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Châtellenie de Secondigny en Gâtine 
Erigée en Comté en 1567 par le roi Charles IX, au profit d’Artus de Cossé, 

Maréchal de France et Ministre des finances (1512-1582). 

 

  

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

Blason du Comté de Secondigny 

« De gueules à 3 chevrons d’or avec 2 
roses d’argent en chef » 
 

Blason de la famille d’Artus de Cossé 

« Écartelé ; 1 et 4, de Cossé ; en 2, lion 
couronné de Charno ; en 3, Gouffier ; et 
sur le tout,  de Montmorency » 



Châtellenie de Secondigny, Fief de la Braudière 
 

 
Ces armoiries sont visibles à la Braudière de Secondigny, à droite en entrant 

dans la cour intérieure, encastrées en façade du mur avec, en-dessous, la date 1787 
gravée sur un carreau de terre cuite. 

Nous reconnaissons à l’intérieur, deux blasons de formes arrondies : 
Sur la gauche, les armes de Jean-Philippe Desprez, Seigneur de la Braudière, 

reposant sur un lion léopardé synonyme de puissance. Sur la droite, nous voyons le 
blason de son épouse, Jeanne d’Auzy, accompagné d’un chien debout, synonyme de 
fidélité. L’ensemble est surmonté en cimier, d’un buste d'aigle représentant le pouvoir. 
La couronne ducale est de pure fantaisie comme le feuillage agrémentant l’ensemble. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Histoire : Jean-Philippe Desprez né en 1728 à Antigny, en Vendée, épouse en 
1749 à Niort Jeanne d’Auzy. Il achète en 1753, le fief de la Braudière avec ses 3 métairies 
et borderies. Il devient ainsi Seigneur de la Braudière. 

De forte personnalité, en 1789, J-P Desprez est le représentant de la noblesse, 
de Secondigny et de la Gâtine. Après avoir émigré, il rejoint les Chouans. Fait 
prisonnier, il est guillotiné à Fontenay-le-Peuple le 31 décembre 1793. 



Dictionnaire des blasons des familles nobles 
de la Châtellenie de Secondigny 

et des fiefs en périphérie 
 
 

Exemple d’utilisation 
 

Ci-dessous ensemble de blasons sculptés au-dessus de la porte de 
la chapelle funéraire autrefois située en partie basse du cimetière de 
Vernoux, et maintenant restée seule, isolée, près de l’église. 

 

 
 
Nous reconnaissons à gauche le blason de la famille de Savignac 

des Roches : « d’azur à la fasce d’argent accompagné de 3 étoiles d’or » et, 
à droite, celui de la famille Brochard de la Rochebrochard : « d’argent au 
pal de gueules côtoyé de deux pals d’azur ». 

Dans l’histoire de la maison noble du Fontenioux de Vernoux, 
nous pouvons lire : Aglaé Brochard de la Rochebrochard († 1880) épouse, 
Auguste de Savignac des Roches († 1869). A la mort de son frère Charles-
Evremont, en juin 1842, Aglaé avait hérité du château du Fontenioux. 

∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗ 
 
Nous pouvons voir et identifier les blasons figurants dans ce 

répertoire, soit sculptés soit peints : dans les églises et chapelles, les 
cimetières, les Maisons nobles et les livres d’Histoire. 

∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗ 



Châtellenie de Secondigny 
 

Blasons et Armoiries connus, des familles du Canton  

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

Ce répertoire reprend, par ordre alphabétique, les blasons connus à ce 
jour des familles ayant marquées le canton de Secondigny. Il est établi à partir du 
Dictionnaire des familles de Beauchet-Filleau ; Les Maintenus de noblesse de Colbert et 
Barentin de 1667 ; L’armorial de Poitou de A Gouget et celui de René Pétiet ; 
L’Héraldique d’Hozier ; Le Père Anselme et le dictionnaire de sigillographie du Poitou. 
Nous avons ensuite complété et parfois aménagé l’étude à l’aide des recherches faites par 
les érudits locaux comme Bélisaire Ledain. 

Nous avons relevé ou photographié les blasons visibles dans les églises et 
certaines anciennes Maisons nobles du centre de la Gâtine. 

Devant la complexité de l’Héraldique, le relevé et l’interprétation 
difficiles des pierres tombales ou sculptures dans les églises de Gâtine, je me suis fait aider 
par Monsieur Fougeyrollas, Président de la Société Héraldique Pictave de Niort. 

Les dessins réalisés par ordinateur PC avec le logiciel Designer 7 de 
Micrografx n’ont pas la rigueur des blasons d’origine.  

Ce répertoire est le complément des cinq manuels N°VIII de documents 
pour servir à connaître l’histoire de Secondigny et des fiefs du canton, ainsi que la 
Généalogie Historique approximative des seigneurs et propriétaires des terres. 

Les blasons ne se rencontrent pas en Poitou avant la fin du XI° siècle. 
L’écu du sceau de Richard Cœur de Lion est peut-être l’un des premiers (préambule du 
Dictionnaire de Sigillographie) 

En novembre 1696, le roi Louis XIV, pour renflouer les caisses de l’Etat, 
promulgue un édit ordonnant le recensement de toutes les armoiries portées dans le 
royaume. Cet édit ne visait pas à limiter le port d’armoiries, mais au contraire à les 
multiplier même pour les roturiers. Les particuliers récalcitrants devaient payer 20 livres et 
recevoir « d’office » un blason. Les historiens modernes estiment que les blasons 
« volontaires » ou acquit par titres de noblesse, représentent moins de 20%. Tous les 
commerçants, artisans et bourgeois étaient contraints d’avoir leur blason qu’ils devaient 
payer 20 livres ! Prix équivalent à 2 jeunes vaches. Louis XIV a ainsi pu continuer à jouer 
à la guerre et développer sa marine de guerre à Rochefort. 

Les blasons attribués « d’office » très figuratifs correspondent souvent à 
la profession de la personne ou bien rappellent parfois avec humour leur patronyme. 

A Champdeniers, 14 habitants se payèrent cette fantaisie, plus onéreuse 
que profitable (Léo Desaivre, Histoire de Champdeniers, Brissaud) 

Il nous reste encore de nombreux blasons à déchiffrer, sans doute de 
familles depuis longtemps éteintes. Nous continuons donc nos recherches. 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Abbaye de Bourgueil, 
Abbaye créée en 989 en bordure de Loire par Emma 

épouse séparée de Guillaume IV Fier à bras. 

Les églises Sainte-Eulalie de Secondigny : Notre-Dame 
de Bouin (détruite) Notre-Dame de Pougnes : Saint-Georges 
d’Hérisson : Saint-Jean d’Hérisson et nombreuses autres 
églises de Gâtine ont été construites par les moines de 
l’Abbaye de Bourgueil. 

Blason « D’azur, au deux clefs d’or posées en sautoir 
accompagné d’une fleur de lys du même posée en tête » 

Ce blason très ancien peu se trouver encore sous les 
nombreuses couches de chaux, des églises romanes de Gâtine. 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

Abbaye du Bois d’Allonne 

Croix de l’Ordre religieux de Grandmont visible à la 
Celle de Chassay-Grandmont en Vendée, et gravée sur les 
murs de l’Abbaye du Bois d’Allonne. 

Notons que l’Abbaye était en réalité un Prieuré ou Cell 
dépendant de l’Abbaye de Grandmont en Limousin.. 

Le détail de l’histoire du Prieuré du Bois d’Allonne est à lire 
dans les livres de Gilles Berson, historien de l’Ordre 

 
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 
Abbaye du Bois de Secondigny 
L’Abbaye de Fontaine le Comte, près de Poitiers portait : 

« D’or, à une croix d’azur, chargée en cœur d’une fontaine 
d’argent » selon l’Armorial du Poitou de Charles d’Hozier de 
1696, repris par H. Passier en 1879. 

L’Abbaye du Bois de Secondigny était un Prieuré de 
Fontaine-le-Comte. 

 

 

 

 
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

Abbaye de l’Absie 
Blason du Couvent de l’Absie suivent Charles D’Hozier en 1696, Armorial Général du 

Poitou, selon Passier en 1885. 

«  D’azur à deux crosses d’argent posées en sautoir » 

L’Abbaye de l’Absie possédait de nombreuses Terres dans le canton (Edouard Raison, 
L’Abbaye de l’Absie, 1936) 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Acquet devenue Dumont-Acquet 

Seigneur de la Vergne de Secondigny de 1533 à 1832, 
anobli en 1643, confirmé en 1667. 

Jacques Acquet a été inhumé dans la chapelle de la 
Vergne en 1533. La chapelle est maintenant ruinée. 

Blason Dumont-Acquet « de sable à 3 baquets d’or, 
(Acquet) brisé d’une croix d’argent en chef (Dumont) » 
support par 2 lions au naturel. 

Certains Armoriaux désignent les baquets par : des 
seaux ; des paniers ou des haquets (hottes de vendange) 

La famille Dumont-Acquet était affiliée aux Familles 
Eschallard de la Garonnière ; Sanglier de Noblais  et Quirit 
de la Mothe-Usage. 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
 

Famille Acton. 
André Acton en 1545 épouse Marie Partenai, dame 

du Logis du Retail. 

Gaspard Acton, fin du XVI° siècle, est curateur des 
enfants mineurs Faubert de la Vergne. Il est dit Seigneur 
de La Vergne de Secondigny. 

Blason Acton de la Vergne « d’argent à 5 fleurs de 
lys d’azur, au franc canton de gueules, chargé d’un 
croissant montant d’or »  

Alias, Acton de Thouars « d’argent, semé de fleurs 
de lys d’azur, au franc-quartier de gueules chargé d’un 
croissant montant d’argent (ou d’or) » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
 

Famille Adam 
Famille de Gâtine dont nous retrouvons des 

branches à Saint-Denis et Puyraveau en Champdeniers, 
Augé, la Chapelle-Baton et Azay-sur-Thouet. 

Famille protestante alliée à de nombreuses familles 

L’armorial ancien de 1698 donne « d’or à la 
pomme de sinople tigée et feuillée de même » 

La maintenue de noblesse de 1667 donne pour la 
branche de Saint-Maixent « d’azur au lion d’argent » 
alias « … armé et lampassé de gueules » 

 

 
 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Albertas. 

 

Fille de Marie Donissan et de Louis Vergier de la 
Rochejacquelein, Louise, comtesse d’Albertas termine 
en 1855, la lignée noble des seigneurs propriétaires de 
Hérisson. 

Blason : « de gueules à un loup d’or ravissant » 
(saisissant une proie) 

Le loup ravissant est représenté avec ou sans proie 
suivant les armoriaux. 

 

 

 
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 
Famille Allard, de Parthenay 
Seigneur de Bouin vers 1630, ensuite de Puychemin 

en 1698 de la Girardière, puis du Genest d’Allonne où il 
est inhumé ainsi que sa fille, son gendre Bouchet et une 
petite fille. 

D’après Beauchet-Filleau le Blason de Jean-Jacques 
Allard « d’azur au chevron d’or accompagné en chef de 2 
étoiles du même et d’un porc-épic en pointe » (un mouton 
d’après un cachet et l’armorial Pétiet) 

Alias « … des molettes d’éperon » 
Monsieur Allard, notaire à Verruyes a, sur la grille 

en fer-forgé, un écusson qui porte : « d’azur au chevron 
d’argent accompagné en chef de deux étoiles à 6 races d’or et en pointe, d’un hérisson de 
sable ». 

 

Aussi : « d’azur au chevron d’or accompagné en chef de 2 étoiles du même et 
soutenu d’un mouton d’argent ». 

Aussi pour Allard de Puy-Robin (la Boissière) de Bouin en Gâtine, de la 
Mesnardière, et de la Resnière : « d’azur au chevron d’or soutenu d’un croissant d’argent ; 
au chef cousu de gueules et chargé de 3 étoiles rangées d’argent ». 

M. Chaix d’Est Ange donne : «  d’azur à un chevron d’or accompagné en chef de 2 
étoiles de même et en pointe d’un porc-épic d’argent » 

Pierre tombale, chapelle du Genêt, paroisse 
d’Allonne : « Cy-Gist Mre François Allard, écuyer, 
conseiller du Roy, lieutenant de maréchaussée, Seigneur 
de la Gestière, du Genest, de la Bretonnière, de la 
Frémaudière-Ecureuil et autres lieux décédé le sept 
septembre 1744 âgé de 75 ans, Priez Dieu pour le repos 
de son âme ».  

Le chevron, gravé de petites stries verticales est de 
gueules, mais pour le fond ? 

Marie Françoise sa fille unique épouse le 29 mars 
1724, Moïse Jean Bouchet, dont la sépulture est aussi 
dans la chapelle.  
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Famille Allonneau 
Famille de notables originaires de Niort, avocats, 

apothicaires, chirurgiens, fermiers généraux prêtres et 
régisseurs des forêts domaniales, qui a donné plusieurs 
branches en Gâtine : Saint-Pardoux, Parthenay, Xaintray. 

Pierre Allonneau Sgr de Saint-Pardoux protestant a 
joué un rôle important en Gâtine fin du XVI° siècle. 

Cette famille qui a perdu ses titres de noblesse à la 
Révolution, a fait souche à Secondigny. 

Blason Allonneau  « d’argent au sautoir de sable » 

François Allonneau, chirurgien à la Boissière en 
Gâtine portait « d’or à 3 demi-vols d’aigle de sable posés 2 et 1 » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
 

Famille Amboise. 
Cette famille est l’une des plus anciennes et des 

plus illustres de France. 

La vicomté de Thouars entre dans la maison 
d’Amboise par mariage vers 1380. La famille s’éteint au 
milieu du XV° siècle dans la celle de La Trémoïlle. 

En 1431, Richemont donne à Françoise d’Amboise 
la terre de Secondigny à l’occasion de son mariage avec 
son neveu, Pierre de Bretagne. 

Blason Amboise « pallé d’or et de gueules de 6 
pièces ». Ce blason ressemble à ceux visibles aux 
manteaux des cheminées de La Petitière ? 

 
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 
 

Famille Amelin ou Hamelin. 
Famille de notables du Bressuirais et Thouarsais. 

Jeanne Amelin épouse vers 1400, Guillaume de la 
Cour Sgr du Fontenioux de Vernoux.  

Blason Amelin de Quincé selon Beauchet-Filleau, 
et d’Hozier : « d’or au chevron de sinople chargé de 3 
quinte-feuilles d’argent ». 

Henri de la Ville du Bost, en 1902 donne « un 
tablier rouge et blanc champ d’argent et de gueules » 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Appelvoisin  
Seigneur de Saint-Paul de Gâtine dés 1345, puis 

du Bois-Chapeleau de la Chapelle-Thireuil. 

Blason « de gueules à la herse d’or de 3 traits » 

Ce blason est visible à la clef de voûte de l’église 
de l’Absie reconstruite par la famille Appelvoisin durant 
la fin du XV° siècle.  

Le blason perd son caractère militaire de herse. Les 
barreaux sont prolongés jusqu’au bord de l’écu pour 
former une grille. Il est supporté par des anges et 
couronné de la mitre des abbés de l’abbaye de l’Absie. 

Françoise d’Appelvoisin, épouse en 1613 de Paul 
de Vendée portait « d’azur à la herse d’or » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 
Famille Arcemalle. 
Famille noble installée au XVI° siècle à Langon, 

élection de Fontenay (aussi Arsemalle) 

La branche de La Grange Sgr du Fief-Barret 
possédait La Chabirandière de Largeasse. 

Jacques Arcemalle, Sgr de La Grange, appelé le 
Marquis de La Touche, obtient en 1732, l’autorisation du 
roi d’établir le projet du canal de Gâtine pour réunir par 
un canal, la Vendée, la Sèvre-Nantaise et le Thouet et les 
rendre navigable jusqu’à la mer. 

Blason Arcemalle « d’azur au chevron d’argent, 
accompagné en pointe d’un croissant renversé de même » 
alias : le croissant posé droit 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Ardillon. 
Ardillon Antoine, prieur de l’Abbaye du Bois de 

Secondigny, en 1512. Il succède en 1543, à son parent 
François Ardillon, comme abbé de Fontaine-le-Comte 
(abbaye mère au sud de Poitiers) 

 

Famille originaire de Saintonge avec nombreuses 
alliances avec la famille Prévost.  

Blason « d’azur à 3 boucles d’or, l’ardillon en pal ». 
Ce blason figure encore aux voûtes du monastère. 

Antoine Ardillon était l’ami de Rabelais. 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Arembert 
Famille originaire de Poitiers. Vers 1500, Bernadine 

Arembert, est dite veuve de Louis Robin Seigneur de la 
Rochevineuse de Neuvy-Bouin. 

Blason : « d’argent au sautoir de gueules, cantonné 
de quatre croissants d’azur, au chef d’azur » 

Alias «  …croissants de gueules, au chef d’or » 

 

 

 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille d’Argenton 
Maison noble des plus anciennes du Poitou, qui a 

joué un rôle important dans le nord de la Gâtine. 

Seigneur de Hérisson dés le XIII° siècle, puis des 
Mottes-Couppoux, Gourgé, de l’Hérigaudeau, etc. 

Blason « d’or à 3 tourteaux de gueules accompagnés 
de sept croisettes d’azur » Sur les sceaux, les croisettes 
sont tréflées ou recroisettées. 

Alias « d’or semé de croisettes de gueules à 3 
tourteaux de même » 

Alias « de gueules à 3 pals de vair au chef d’or » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Arnac 
Famille originaire du Berry, qui a possédé en Gâtine 

l’importante châtellenie de Châteauneuf en Largeasse au 
début du XVIII° siècle avec nombreux sous-fiefs en Gâtine, 
Neuvy-Bouin, Saint-Aubin. 

Blason : « de gueules à sept annelets d’or, 3, 3, 1 » 

Alias « d’argent à 3 losanges de gueules en fasce » 

 

 
 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Arouet 
Procureur fiscal du comté de Secondigny et en 1627, 

mandataire de Charles de L’Hôpital. 

Famille de Saint-Loup-sur-Thouet dont est issu 
Voltaire. 

Blason : « d’or (alias d’argent) à 3 flammes de 
gueules, 2 et 1 ». 

Voltaire portait « d’azur à 3 flammes d’or » 

Les flammes sont aussi dites flambeaux. 
 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Assailly (d) 

Famille de l’échevinage de Niort, maintenue noble 
en 1667. 

La famille d’Assailly, alliée à celle Thibaut Sgr de la 
Gaschère et Avice de Mougon, sgr de la Vergne a possédé 
plusieurs terres à Secondigny dont la Touche-Guibert et 
son moulin. 

Blason d’Assailly « de gueules (alias d’azur) à 3 lis 
de jardin d’argent tigés et feuillés de sinople » 

Support deux lions ou griffons d’or. Devise Terris 
altius 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Aubineau, 
Famille noble ancienne. 

La branche Sgr de Rigny, paroisse de Montbrun près 
de Thouars, était dés le début du XVI° et pour deux siècles, 
Sieur de la Verrie, paroisse de Vernoux. 

Blason Aubineau « de gueules, chargé de losanges 
d’argent sans nombre » alias « …, au chef d’argent 
emmanché de quatre pièces de gueules » alias « losangé 
d’or et de gueules » 

Un blason identique, avec un chef, figure à l’une des 
clefs de voûte de l’église Notre-Dame de Vernoux. L’église 
a été reconstruite au début du XVI° siècle. 
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* * * * * * 

Famille Aubry, 
Armorial Général du Poitou dressé en vertu de l’édit 

de 1696, Charles d’Hozier. 

Aubry Pierre fermier (gérant) à Hérisson portait « De 
sable, à 2 bandes d’or frettées de sinople » 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * 

 

Famille Augron, 
Famille de notables de Parthenay, qui possédait avant 

la famille Poignand, les fiefs de la Salinière de Saint-
Pardoux et de la Quaquinière de Saint-Aubin. 

Elle était alliée avec de nombreuses familles nobles 
de Gâtine, comme Boisnet de la Frémaudière d’Allonne. 

Blason Augron du Temple « d’argent au chevron 
d’azur accompagné de 3 hermines de sable, posées 2 et 1 » 

 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille d’Auzy ou Ozy. 
Famille noble qui a donné de nombreuses branches : 

Saint-Romans, La Voûte de Cherveux, de Montaillon, des 
Granges et de Grosbois 

Jeanne d’Auzy épouse en 1749 César Desprez qui 
achète en 1753, la Braudière. Dernière Dame de La 
Braudière. Elle décède en 1819 à Parthenay. 

Blason d’Auzy « d’azur à trois fasces d’or » 

Ce blason, jumelé à celui de son mari, est visible sur 
le mur de la cour intérieure de la maison noble de la 
Braudière de Secondigny. 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Avice de Mougon  
Famille de notables, échevins de Niort. 

Seigneur de la Vergne de 1753 à l’Empire. 

Blason « d’azur à 3 diamants taillés en triangles 
d’argent, pointes en bas, posés 2 et 1 » 

L’Armorial des maires de Niort dit à tort 3 chausse-
trappes (primitivement c’était 3 têtes de vis) 

 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Aymar.  
Seigneur de Parthenay, de la Roche-aux-Enfants à 

Gourgé, du Fouilloux et autres fiefs de Gâtine. 

Blason « de gueules à 3 coquilles d’argent ». 

 

Nous retrouvons ce même blason avec la famille … 

Famille Bernard de la Bertrandière, dont Guyonne 
qui épouse, en 1507, René Tusseau, Seigneur de la 
Millanchère d’Azay-sur-Thouet. 

Blason visible en l’église d’Azay-sur-Thouet. 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

Famille Aymer de la Chevalerie. 
Famille de noblesse ancienne, originaire de Saint-

Maixent que nous retrouvons à Saint-Georges de Noisné, 
Saint-Lin, Augé, Fenioux et la Chapelle-Thireuil. 

La famille, au XV° siècle, a choisi la religion 
réformée et a été victime des dragonnades. 

Blason : « d’argent à une fasce componée de sable et 
de gueules de quatre pièces » Devise : Virtute et armis. 
Support : 2 sauvages de carnation armés de glaives. 

Ce blason est visible sur la litre funéraire de la 
famille Viault de Breuillac, peinte au XVIII° siècle en 
l’abside de l’église de Mazières en Gâtine. 

La famille Aymer de la Chevallerie maintient le souvenir de la noblesse de Gâtine, 
en son château de la Rochefaton. De la famille, la « Mère Henriette » a fondé, après la 
Révolution, la congrégation des Sacrés-Cœurs, dite de Picpus.  

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Babin, 
Famille noble originaire de Fontenay-le-Comte. 

Marie-Rose Babin des Bretinières de la branche des 
Arsonnières épouse en 1774 François Pidoux de la 
Mosnerie de Secondigny. 

Ils forment la branche Pidoux de la Bonninière du 
Beugnon. 

Blason Babin « d’azur à un cerf passant d’or, armé 
de dix cors de même, regardant une étoile d’or, 
accompagné en pointe d’une onde d’argent de laquelle 
sortent des roseaux sans nombre de sinople.» 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Banchereau de Longueraire, 
Très ancienne famille, Sgr du fief de Longueraire de 

Nueil-sous-les-Aubiers, dont elle portera le nom. 

 Au XVI° siècle, par alliance avec la famille Robin, 
elle hérite de La Rochevineuse de Neuvy-Bouin et de droit 
sur la chapelle St-Jean de Hérisson. 

Blason Banchereau « d’hermines au lion d’azur » 

Alias « d’azur à la fasce d’argent chargée de 3 
cannettes de sable, accompagnées de 2 étoiles d’or en chef 
et d’un croissant d’argent en pointe » 

 
 
 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
 

Famille Bardonin, 
Famille noble originaire de Confolens. 

Elisabeth épouse en 1687 Charles-François Garnier 
et devient ainsi Dame de la Rochevineuse, fief de Neuvy-
Bouin en Gâtine. 

Blason Bardonin «  d’azur à 3 molettes d’éperons 
d’or » alias « D’argent, au chevron de gueules, 
accompagné de 3 hures de sanglier, arrachées de sable, les 
défenses d’argent » 

 

 

 

 
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Barrion, 
Armorial Général du Poitou dressé en vertu de l’édit 

de 1696, Charles d’Hozier. 

Barrion Pierre, bourgeois d’Hérisson portait, sans 
doute d’office « De sable à 2 barres d’argent » 

 

 

 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Le Bascle. 
Originaire de Touraine, Philippe Le Bascle, fille de 

Jean Sgr de Puybascle près L’Isle-Bouchard épouse, vers 
1550, Guillaume de la Court, Sgr du Fontenioux de 
Vernoux. 

Veuve, elle épousa François de la Porte. 

Blason suivant Henri de la Ville du Bost en 1902 
« trois mascles d’argent 2 et 1, au champ de gueules »  

Alias « de sable à 3 belettes d’or » aussi « d’argent 
au chevron de sable, et 3 hures de même » enfin « de sable 
à 3 étoiles d’or » 

 
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

Famille Beau, 
Famille du Bas Poitou qui a remplis plusieurs 

fonctions judiciaires. 

En 1710, Nicolas Beau, sieur de la Chevenière, 
lieutenant général au siège de Vouvant épouse à 
Secondigny Françoise Auger, fille de René, Maître 
apothicaire 

Blason selon l’Armorial Général du Poitou de 
Passier « d’azur au soleil de carnation, rayonné d’or » 
Armes parlantes : le soleil le plus beau des astres. 

Alias « d’azur au buste d’or » 

 

 

* * * * * * 
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Famille Beaumont. 

 

Grande famille féodale de Bressuire, vassale de la 
vicomté de Thouars. Lire l’étude de Raymond Garand. 

Nous trouvons la famille Beaumont dans l’histoire 
de la Gâtine du XI° siècle jusqu’à son extinction au XV° 
dans la famille Laval-Montmorency. 

En 1209 « Ecu à l’aigle au vol abaissé, au lambel de 
10 pendants brochant » 

Blason de 1425 « de gueules semé de chausse-
trappes d’or, à l’aigle d’or » 

Alias « de gueules à l’aigle d’or, d’un orle de fers de 
lance d’argent ou de besants d’or » 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

Famille du Bec, 
Anne du Bec, épouse de François Parthenay, est 

Dame du Logis du Retail, début du XVI° siècle. 

Sa descendance forme la branche actuelle des 
Parthenay de Gâtine. 

La Famille du Bec, protestante convaincue, est 
connue par Françoise du Bec, mère de Duplessis-Mornay, 
confident et ami personnel du roi Henri IV.  

Blason du Bec « losangé d’argent et de gueules » 

Belle dalle tumulaire dans l’église Le Mesnil-Simon, 
Eure-et-Loir ; Jean du Bec portait « fuselé d’argent et de 
gueules » 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Béchillon, 
Famille noble originaire Sgr d’Epannes puis d’Irleau 

et du Vanneau dés le XIII °siècle. 

Marguerite Béchillon par son mariage en 1523 avec 
Michel Darrot devient Dame de la Poupelinière d’Azay. 

En 1763, Charles, marquis de Béchillon devient Sieur 
de la Frémaudière d’Allonne par son mariage avec Lucrère 
Boynet. En 1788, le marquis était conservateur des chasses 
en Poitou. 

Blason Béchillon « D’argent à 3 fusées de sable 
posées en fasce » couronne de marquis. 

Alias « D’argent à 3 fasces de gueules » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Bellere de Chaligny, 
Famille de l’échevinage de Poitiers venue 

d’Angleterre. 

Louis de Bellere, Sgr de Chaligny, en épousant en 
1664, Marie Acquet, Dame de la Vergne de Secondigny, 
recevra en héritage plusieurs biens nobles à Secondigny 
dont La Galucherie et La Coltière. 

Blason Bellere du Tronchay « de sable au porc-épic 
d’or » alias « d’azur à 12 étoiles d’argent posées 4, 4, 3, 
1 » 

Louise de Bellere du Tronchay est morte en odeur de 
sainteté à l’hôpital de Parthenay, le 1° juillet 1694. 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

Famille Bellivier de Prin, 
Famille noble et ancienne des environs de Lusignan. 

Louise Bellivier, en épousant en 1661 Jacques 
Garnier, devient Dame de la Rochevineuse, fief de Neuvy-
Bouin. 

Blason Bellivier « de gueules à 3 fers de lance 
d’argent, posés 2 et 1 » alias, pour la maintenue de 
noblesse de 1667 « de gueules à 3 hostelles mornées 
d’argent » 

 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

Famille Bérenger, 
Armorial Général du Poitou dressé en vertu de l’édit 

de 1696, Charles d’Hozier. 

 

Bérenger Gédéon marchand à Allonne portait, sans 
doute donné d’office « D’azur, à 13 besants d’or, posés : 4, 
4, 4, 1 » 

 

 

 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Bernard,  
Famille Bernard, originaire de Coulonges-Thouarsais, 

Sgr de la Bernardière, paroisse de la Tessonnière. 

Guyonne Bernard, épouse le 12 juillet 1507, René de 
Tusseau, Sgr de la Millanchère d’Azay-sur-Thouet. 

Blason Bernard « de gueules à 3 coquilles d’argent ». 

Ce blason est visible à la clef de voûte de l’église 
paroissiale Saint Hilaire d’Azay-sur-Thouet. 

Une famille Aymar porte un blason identique. 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Bernardeau. 
Suzanne Bernardeau de la branche de Poitiers, en 

épousant en 1648, François Boynet devient Dame de la 
Frémaudière d’Allonne. 

Blason « d’azur au chevron d’or, accompagné de 2 
étoiles en chef et d’un soleil en pointe, de même » 

La famille Bernardeau Sgr de la Briandière en Puy-de-
Serre, en Bas-Poitou, était alliée à de nombreuses familles 
nobles du Bas-Poitou. Blason « de sable à trois croix ancrée 
d’argent » alias les croix sont de gueules. 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Berthé. 
Originaire de Laudraire et La Poissonnière près 

Pouzauges, Marie-Anne Berthé épouse en 1693, Jacques de 
la Court, Seigneur du Fontenioux à Vernoux. 

Blason : « d’argent à 3 merlettes (écornées) de sable » 

La famille Gentet Seigneur d’Etrie de Chanteloup, des 
Forges, de l’Ouche, de la Chenelière, et alliée à de 
nombreuses familles du Nord de la Gâtine, portait un blason 
identique (Beauchet-Filleau) 

 
 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Berton, 
Famille originaire de Parthenay, dont le nom est très 

répandu en Gâtine. 

Au XVI° siècle, Marie Berton épouse Juste Dudouet, 
sieur du Chillouas de Gourgé et fille de François, juge et 
châtelain de Secondigny. La famille est alliée à celles de La 
Porte, Poignand et Allonneau. 

Blason Berton « d’azur au chevron d’or, accompagné 
de 2 étoiles (ou 3) d’argent en chef et d’une abeille de même 
en pointe » Armorial des maires de Niort. 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Béry, 
Famille noble ancienne de Gâtine, maintenant éteinte. 

Originaire de la région de Moncoutant et de Chanteloup, la 
famille Béry était alliée à de nombreuses familles du Bas-
Poitou. 

Blason Béry « D’azur au chevron d’or, accompagné de 
trois croissants montants d’argent «  

 

 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 
Famille De Bessay, 
Famille d’ancienne chevalerie originaire de Bessay près 

de Luçon. Nombreux chefs protestants pendant les guerres de 
religion. 

N. de Bessay, épouse vers 1660, Pierre Acquet Sgr de 
la Vergne de Secondigny. 

La famille Bessay possédait la Maison noble de la 
Verrie de Vernoux. René François de Bessay vendra en 1737  
la Maison noble à Jean Mosnay. 

Blason « de sable à 4 fusées d’argent posée en bande » 

Devise : Facquod debes et non timeas. 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Betoulat,  

Seigneur de la Petitière de Secondigny en 1650 et de la 
Grange-Fromenteau, paroisse de St-Pierre des 
Echaubrognes, près de Mauléon. 

Blason « de sable au chevron d’argent, accompagné de 
trois chardon d’or tigés et feuillés de même » 

L’armorial Dubuisson donne « de sable, au chevron 
d’argent, accompagné de 3 chardons d’or, feuillés de 
sinople. 

André de Bétoulat, M de La Petitière, meilleur bretteur 
de son époque, était le garde corps du cardinal de Richelieu. 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

Famille Beugnon ou Buignon. 
Très nombreuses familles du Poitou, difficiles à 

séparer. 
Blason « d’or au chevron d’azur accompagné de 3 

molettes d’éperon de gueules » 

Dito pour une autre famille Beugnon, Sieur de la 
Girardière et de la Roussière de l’Election de Thouars, en 
1667.   

 

 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Biaille, 
Famille du Bas-Poitou et de Gâtine 

Seigneur du Clos, de la Foye-Henri de Vernoux au 
début du XVIII° siècle. 

Blason Biaille «  de sinople, à 12 billettes d’or, 
posées 4, 4, 3, et 1 » 

 

Alias « De gueules, à 3 roses tigées et d’une étoile 
d’or » 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Bodet de la Fenestre 
Famille noble ancienne du Bressuirais qui a donné 

des Sgr à  la Fenestre de Chanteloup, de Tennessue, mais 
aussi de la Garrelière et Villeneuve en Neuvy en 1700. 

Seigneur du fief de Hérisson en 1592. 

Blason : « d’azur à une épée d’argent posée en pal, et 
à la fasce de gueules brochant sur le tout » 

La poignée de l’épée est parfois d’or ; et aussi dans la 
maintenue de noblesse de 1667.  

 
 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Boin ou Boyn, 
Ancienne famille de Gâtine, citée au XIII° et XIV°, 

qui est peut-être à l’origine de la petite commune de 
Bouin, qui a formé celle, moderne, de Neuvy-Bouin du 
canton de Secondigny. 

La famille Boin était en relation avec les nombreuses 
familles nobles du Nord-Gâtine. 

Blason Boin « d’or à la croix fleuronnée de gueules, 
percée en cœur » 

Boyn de Boismé en 1667 portait « d’azur à 3 roses 
d’argent » 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Bois,  

Vicomte d’Anizy, Seigneur de la Braudière de 
Secondigny en 1720, aussi vicomte Dubois de Courval. 
Baron de l’Empire en 1812. 

Blason « d’azur à trois fasces d’argent » alias 
« d’argent à 3 fasces d’azur » alias « d’azur à 3 trangles 
d’or »  

Duboys des Portes et de St-Mandé portaient « d’or à 
3 tourteaux de sable » 

Duboys de Mareuil en Vendée « d’or à la hure de 
sanglier arrachée de sable » 

 
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Bonnet de la Chapelle-Bertrand, 
Famille noble et ancienne du Bas-Poitou, dés le 

début du XV° siècle, Seigneur de la Chapelle-Bertrand, de 
la Boissière en Gâtine et de Saint-Lin. 

Blason Bonnet « de sable à 3 besants d’or » 

Alias « d’argent à 3 tourteaux de sable ». 

Ne pas confondre avec les nombreuses autres 
familles Bonnet du Poitou. 

 
 
 
 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
 

Famille Bonnin, 
Nombreuses familles nobles Bonnin en Poitou. 

La branche du Plessis-Asse, d’Assay, issue de la tige 
principale de Messignac est connue en Gâtine par ses 
alliances, avec ; en 1583 avec la famille Boynet Sgr de la 
Frémaudière d’Allonne puis avec la famille Darrot Sgr de 
la Boutrochère d’Azay-sur-Thouet. 

La même famille a donné plusieurs Chevaliers de 
Malte, dont Jacques Bonnin commandeur de Saint-Rémy 
en Verruye en 1594. 

Blason Bonnin de Messignac « de sable semé de 
fleurs de lis d’or » alias en 1667 « de sable à la croix 
engreslée d’argent » Devise : Virtute comite sanguine. 

 
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

Famille Bonnivet, 
Gouffier, dés le XIV° siècle, Seigneur de Bonnivet, 

paroisse de Vendeuvre, près de Châtellerault. 

Artus de Cossé 1° Comte de Secondigny, est alliée 
à la famille Gouffier de Bonnivet par sa mère ; puis sa 
fille Jeanne épouse en 1572, Gilbert Gouffier, Sgr 
d’Oiron. 

Henri Gouffier vend début du XVII° siècle, le 
marquisat de Bonnivet, fiefs et armoiries à Aimé de 
Rochechouard, et ainsi le blason Bonnivet disparaît. 

Blason de François Bonnivet « d’or à 3 jumelles 
qui est Gouffier ; écartelé de : d’or à la croix de gueules 
cantonnée de 16 alérions d’azur, qui est Montmorency ; 
et sur le tout ; de gueules à 3 chevrons d’or qui est Bonnivet. » Le Père Anselme indique 
que ce dernier écu viendrait de Louise, dame de Crèvecœur, veuve de l’amiral Guillaume 
de Bonnivet, tué à la bataille de Pavie en 1525. 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Bouchet de Gâtine, 
Seigneur de Martigny et de Grandmay, mais d’abord, 

de la Gestière, de la Rocquetière et Bremaudière de 
Secondigny, de l’Ingremière et de la Frémaudière-
Ecureuil, paroisse d’Allonne Le Retail. 

Blason « d’argent au chevron d’azur et 3 hures de 
sable, avec une épée de gueule brochant sur la pointe du 
chevron » alias «…  l’épée de sable brochant sur le 
chevron ». 

Ce blason est visible, chapelle du Genest, sur la pierre 
tombale de Armand Bouchet de Lingremière, Chevalier de 
Saint-Louis, inspecteur des haras du Poitou, décédé le 16 
avril 1820, dans sa 76 année « Priez Dieu pour son âme » 
Le blason est accompagné au sommet, d’une couronne de comte (9 boules) et d’une croix 
de Saint-Louis. 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
Famille Bouchet de Puy-Greffier 
Françoise du Bouchet, par son époux, Arthus de 

Cossé, est la première Comtesse de Secondigny en 1566. 

Famille protestante de premier plan, Sgr de Puy-
Greffier, paroisse de Saint-Fulgent en Vendée, aussi Sgr 
de Puy-Ogier (forteresse) de St-Gemme et la Chassée. 

Lancelot et Tanneguy Bouchet furent des chefs très 
actifs des guerres de religion en Poitou.  

Blason « Semé d’hermines et de croissants de gueules » 

Bouchet de St-Gemme « d’or papelonné de gueules, 
semé d’hermines de même (de Chabot) » alias « d’azur 
semé de chausse-trappes d’or » 

Sur la litre de Mazières : autre famille Bouchet portait « d’argent à 2 fasces de sable » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Boujeu, 
Famille originaire de Champdeniers qui a donné de 

nombreux notaires, avocats et procureurs fiscaux. 

Sieur de la maison noble de la Poupelière, la 
famille Boujeu portait « d’or à une cage de sable et une 
bordure de même » 

Nous retrouvons la famille dans le sud Gâtine : 
Champdeniers, Surin et Xaintray. 

 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Boynet,  
Famille de Poitiers qui a donné un maire et des 

avocats. Louis Boisnet sieur de la Frémaudière fut anobli 
en 1457, confirmé par lettre du roy Louis XI en l’an 1480. 

Seigneur de la Frémaudière-Ecureuil d’Allonne dés 
1450 puis de la Périnière de Pougnes en 1470 et enfin La 
Mosnerie de Secondigny de 1580 à 1615. 

A l’origine « d’argent au taureau de gueules au chef 
d’or » ensuite remplacé par « d’argent, au chef d’azur, au 
lion rampant de gueules entrant sur le chef » 

Alias dans la maintenance de noblesse de 1667 Louis 
Boisnet de la Frémaudière « d’argent au chef d’azur, au 
lion de gueules entrant dans le chef »  

Devise « Oculis vigilantibus erit » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

Famille Brachechien, 

 

Famille noble et très ancienne du Bas-Poitou. 

Au XVI° siècle, Antoine de Brachechien  Sgr du 
Puy-au-Maître, Terves, épouse Antoinette Pizon Dame de 
la Petitière de Secondigny. 

Léon Brachechien, leur fils est dit Sgr de la Garde 
d’Allonne. Sa fille Guyonne épouse, vers 1550, Nicolas 
Claveurier Sgr de la Tour-Savary. 

Blason Brachechien « d’argent (de sable) au lion 
de gueules, armé, lampassé, couronné d’or » 

Alias « de sable au lion d’argent, couronné et 
lampassé d’or » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Brémont,  
Louise de Brémond par son mariage en 1652 avec 

Jacques Richier devient Dame de Pougnes. 

Blason Brémont « d’azur à l’aigle éployé d’or, au 
vol abaissé, langué de gueules » 

Autres branches Brémont « d’azur à un aigle à 2 
têtes éployées d’or » alias « d’azur à la fasce d’argent 
chargée de 3 étoiles de gueules » alias « de sable semé 
d’étoiles d’argent au lion de même » 

 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Brillaud, 
Jacques Brillaud, greffier de la paroisse de 

Chanteloup, en vertu de l’Edit de 1696, reçoit suivant 
l’Armorial Général du Poitou : « Losangé de sinople et 
d’argent, à un soleil d’or » 

Nous pensons que la famille Brillaud de 
Secondigny descendait de cette famille. 

La famille Brillaud de Laujardière, Sgr, sr du Noyer 
portait commes les anciens Brillaud Bretons : « D’argent, 
au rencontre de cerf de sable » 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

 

Famille Brissac, 
Famille noble de Larcheneau de Bressuire qui a 

donné plusieurs pasteurs protestants et a été contrainte 
d’émigrer en Hollande. 

Marie de Brissac est Dame de Boisnalbert en Neuvy-
Bouin, par son mariage avec Pierre Gourdon en 1700. 

Blason de Brissac « d’azur au sautoir d’argent chargé 
de 4 coquilles de sable et d’un dauphin de même posé en 
abîme »  

Cette famille Brissac est différente de celle du 
Maine-et-Loire et sans rapport avec Artus de Cossé Brissac, 
le 1° Comte de Secondigny. 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Brisson, 
Famille du Bas Poitou, de Fontenay le Comte, une 

branche anoblie en 1665. 

Une famille Brisson Sieur de la Dorbelière habitait 
au début du XVII °siècle, à l’Abbaye des Bois puis à la 
Maison noble de la Bertrandière de Secondigny. Elle était 
alors alliée aux familles : de Maillé, Julliot et Verrière. 

Blason Brisson « D’azur à 3 fusées d’argent posées 
en pal, deux et un » 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Brochard de la Rochebrochard, 
Famille noble issue de la Roche de Béceleuf, 

Seigneur du Fontenioux, la Barre, le Beugnon, Surin, le 
Petit-Brusson, le Vieux-Boissoudan de Pamplie, etc. 

Blason « d’argent au pal de gueules côtoyé de deux 
pals d’azur » Supports : deux lions. Devise Fide sac virtus. 

Ce blason figure, au-dessus de la porte de la chapelle 
funéraire de Vernoux, jumelé avec celui de Savignac des 
Roches, l’ensemble étant couronné d’une couronne ducale. 

En partie basse des vitraux de l’église de Pamplie, le 
blason de la Rochebrochard est jumelé avec celui de la 
famille Bony de la Vergne (généralité de Poitiers) « de 
gueules à 3 besants d’argent » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille de Brosse, 
René de Brosse, Comte de Penthièvre épouse en 

1504, Jeanne de la Clite de Commynes, fille de Philippe, 
l’historien conseiller du roi Louis XI. 

Il devient ainsi jusqu’en 1515, seigneur des biens 
de la famille d’Argenton, dont Hérisson. 

Blason de Brosse « d’azur à 3 gerbes d’or liées de 
gueules » Le primitif paraît avoir été « 3 brosses ou fagots 
d’épines » 

Alias : la branche cadette écartèle d’hermines plain. 

La famille Chiché portait « d’azur à 3 gerbes d’or » 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
Famille Brunet, originaire de Fontenay 

Branche de Sérigné, dont :  

Isabeau, épouse Le Riche Sgr de Lingremière en 1579 

Elisabeth épouse Landerneau Sgr du Verger, de la 
Caillerie et la Maillebouère de Sec, veuve en 1673. 

Gabriel, Sgr de Broue, Vendée et de la Chollerie °1653 

Blason : « d’azur à la tour d’argent (ou d’or), 
accompagnée de 2 étoiles d’or en chef, et d’un croissant 
d’argent en pointe », aussi « d’azur à une tour d’argent et 3 
étoiles de sable, posées 2 et 1 » enfin « d’azur à un puis 
d’argent surmontée d’une croisette de même » Passier. 

Beauchet-Billeau montre le nombre important de familles Brunet en Poitou, avec 
autant d’armoiries, danger de confusion. 
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∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
 

Famille Cacault, 
Famille de notables de Parthenay et de Bressuire aux 

XVII et XVIII° siècle. 

Au début du XVIII° siècle, Jean Cacault est Garde de la 
forêt de Secondigny. 

La branche Cacault de Parthenay portait, suivant 
l’armorial du Poitou « de gueules à 3 œufs d’argent 
surmontés de 2 étoiles d’or » 

Alias famille Cacault de St-Pardoux « De gueules à 3 
œufs d’argent posés 2 et 1, surmontés de 2 étoiles » 

 
 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
 

Famille Cailler de Fontenay-le-Comte. 

Seigneur de la Chaulerie, par mariage avec Marie 
Rapin, vers 1550, sœur du célèbre poète de Fontenay. 

Blason « d’argent à l’aigle éployé de sable à la bande 
de gueules chargée de 3 roses d’or, brochant sur le tout » 

Caillet François, prieur de l’abbaye du Bois en 1632, 
portait « d’azur au lion rampant, armé, lampassé de gueules, 
et 3 cailles d’argent, 2 en chef, 1 en pointe » 

Caillet Sieur du Breuil de Saint-Pardoux portait en 
1667 « d’azur au lion d’argent, armé et lampassé de gueules, 
accompagné de 3 cailles d’argent, 2 et 1 » 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Camus 
 Charles, sieur de la Groye, fief de Champdeniers, 

Sénéchal de Secondigny en 1682, anobli en 1700. 

François Camus reçoit en 1726, de son épouse Marie  
Darrot de la Poupelinière d’Azay-sur-Thouet, la Maison 
noble de la Touche-Paris de Scillé. 

Blason « de sinople à la bande d’or » 

Confusion possible avec la famille de Camus François, 
écuyer du duc de Roannais en 1635, à Oiron « d’azur à 3 
croissants d’argent et une étoile posée en abîme ». 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Chaboceau, 
Famille des plus anciennes et des plus notables du 

bailliage de Parthenay. 

Au XIII° siècle, une branche Chaboceau est fermier 
(gérant) de la seigneurie de Vernoux et subdélégué de 
l’Intendant du Poitou. 

Blason sculpté sur une maison de Parthenay « de 
gueules à 3 chaboisseaux d’argent, au chef d’argent chargé 
de 3 étoiles à 5 rais de gueules » 

Chaboisseau = chaboceau=petit chabot. 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Chabot 
Très ancienne famille noble, Seigneur de Jarnac, 

établie en Gâtine au XII° siècle par alliance avec la famille 
d’Argenton dont dépendait Hérisson. 

La branche de Vouvent est présente au XI° siècle, à la 
donation des églises de Saint-Laur et du Busseau. 

Thibaud Chabot commandait en 1175 les troupes de 
Richard Cœur de Lion. Dés le XIII° siècle, elle possède la 
châtellenie de Châteauneuf en Largeasse. 

Blason : « d’or à 3 chabots de gueules posés 2 et 1 ». 
Devise : Concussus resurgo. 

Jean de Chabot dernier descendant de la branche est 
propriétaire du fief de l’Aumônerie de Secondigny, † 1995 à Paris. 

 

Chabot = poisson à grosse tête, genre poisson chat. 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Chaigneau, 
Seigneur de la Fraissonière de Saint-Aubin-le-Cloud 

en 1492. 

Nombreuses familles de Saintonge et Saint-Maixent 
dont les différents blasons portent en général un chêne de 
sinople et (ou) une chaîne d’or. 

Blason « d’or au chêne de sinople » 

Alias « de gueules à 3 coquilles d’or » 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Chaigneau, 
Pierre Chaigneau est greffier du Comté de Secondigny 

en 1622. Il rend Hommage de son fief de la Girardière en 
1632, et Marguerite de la Garonnière de Secondigny en 1650. 

Charles Chaigneau notaire royale habitant la Maison 
Noble de la Mosnerie reçoit en blason, reçu d’office en 1693 
« De gueules au chevron d’argent accompagné de 3 roses 
d’or » 

 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

Famille Chambert, 
Premier Seigneur connu du fief de Nerbert devenu 

Boisnerbert de Neuvy-Bouin. Elle conservera son fief 
jusqu’à la fin du XVI° siècle. 

Blason « D’azur à 3 chambres d’argent portes 
ouvertes, au chef d’argent chargé d’un lion passant de 
gueules » 

Alias « D’or à trois chambres d’azur, au chef de 
gueules chargé d’un lion léopardé d’argent à la bordure de 
sable. 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille de Chambes, 
Maison d’ancienne chevalerie. A Chinon, Philippe de 

Commynes, prince de Talmont en 1473, épouse Hélène de 
Chambes, fille de Jean, Seigneur de Montsoreau. 

Héritière des biens de la famille d’Argenton, Hélène 
de Chambes devient jusqu’en 1515, Dame de Hérisson. 

Blason de Chambes « d’azur semé de fleurs de lys 
d’or, au lion d’argent couronné d’or » alias « d’azur semé de 
fleurs de lys d’argent, au lion du même brochant sur le tout, 
armé, lampassé et couronné de gueules » 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Chambret 
Seigneur de la Garonnière et Mondardière de 

Secondigny vers 1470 

Blason : « d’or à 3 chambres d’azur, au chef de 
gueules chargé d’un lion d’argent, à la bordure de sable » 

Alias : « d’azur à 3 chambres d’argent au chef 
d’argent, chargé d’un lion léopardé de gueules » 

Les maisonnettes sont figurées portes ouvertes. 

Le blason est très ressemblant de celui de la famille 
Chambert, Sgr de Nerbert de Neuvy-Bouin à la même 
époque 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Champdeniers, 
Les premiers seigneurs portèrent le nom de leur fief. 

Sans doute originaire du plus profond de la Gâtine, les 
seigneurs de Champdeniers régnèrent de 1086 à 1338. 

Par leurs affrontements avec la famille Parthenay 
Larchevêque, et les liens avec l’abbaye de l’Absie, ils ont 
marqués la féodalité en Gâtine. 

 

Blason Champdeniers « d’argent au chef emmanché de 
gueules de 3 pièces » Armorial Poitevin de Petiet. 

Alias « d’or au lion de sinople » et « D’or, au lion vert 
passant » 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Chapelain, 

 

Seigneur de la Foy-Henri (Vernoux), Perdondale et 
Sunay (Châtillon-sur-Thouet), Puychenin (Fenioux) dés le 
XVI° siècle. 

Dame de la Séguinière en 1550. 

Blason : « de sable au cerf d’or, surmonté à dextre (ou 
plutôt à senestre) d’une branche d’arbre du même » ou bien, 
à l’origine : « d’argent, au cerf au naturel sortant d’un bois 
de sinople » 

 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille de la Chapellerie 
Famille noble qui doit son nom à son fief de la 

Chapelerie, paroisse de Pougnes. 

Pierre de la Chapellerie, gouverneur de la ville de 
Parthenay en 1570 a joué un rôle modérateur important à 
l’époque des guerres de religion. 

Blason : «  d’argent à quatre pattes de griffon de sable, 
posées en canton » 

 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Chappot 
Famille de la Roche-sur-Yon. En 1640 Renée Chappot 

Dame de la Chauvière paroisse du Retail  épouse Georges 
Thibaud de la Carte, Sgr des Essards et du Vieux-Brusson. 

Blason : « de sable à trois chevrons d’argent, sommés 
d’une étoile d’or (ou d’argent) à dextre, d’un croissant 
d’argent à senestre et en pointe d’une moucheture de contre-
hermine » 

 
Devise  Vindex splendoris aviti. 

 
 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

Famille Charlet 
Sieur de la Poupardière ( ?) d’Allonne. La famille a 

donné un maire à Poitiers au XVI° siècle. 

Alliée aux familles Jarno des Grosseillers, de la Porte de 
la Rembourgère et Nuchèze de Champdeniers. 

François Charlet Ecuyer, Sgr de la Gaultrolière (alias 
Gotenalière ?) voit son nom gravé en 1672 sur la petite cloche 
de l’église d’Allonne. 

Blason Armorial du Poitou : « d’or à l’aigle esployé de 
sable, membré et becqué de gueule » 

Aussi pour Beauchet-Filleau : « d’or, (alias d’argent) à un aigle de sable au vol 
abaissé ». 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

 28



Famille Charrier  
René Sieur de Prévoiraut vers 1630, fermier du prieuré 

du Bois de Secondigny. 

Blason : « de sable au sautoir d’argent » 

Notons que ce blason est proche (inverse) de celui de la 
famille Allonneau. 

Le nouvel armorial poitevin de 1626 indique : « Coupé 
de gueules sur argent, le 1°chargé d’une roue d’argent et le 2° 
d’une roue ou de sable au sautoir d’argent, ou de gueules au 
chariot d’argent » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Chasteigner. 
Seigneurs de Gâtine, participent au coté de l’Abbaye de 

Bourgueil, aux fondations des églises de Gâtine et de 
l’Abbaye de l’Absie dés le XI° siècle.  

Nombreuses branches ; Seigneurs de la Chasteigneraye, 
de la Meilleraye, Saint-Georges-de-Rex, de la Rochepozay de 
la Rochefaton, de Tennessue et vers 1410, de Hérisson. 

Blason : « d’or à un lion passant de sinople, armé et 
lampassé de gueules » 

Couronne de marquis ; Tenants, 2 sauvages de carnation 
appuyés sur leurs massues et ceints de feuillages de sinople ; 
Cimier, un lion issant de sinople armé et lampassé de gueules. Devise : Ataris et Armis 
(par les aïeux et par les armes) 

La branche de la Rocheposay portait « d’or au léopard de sable » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 
Famille Châtillon. 

 

Originaire de Châtillon-sur-Marne. La branche en se 
fixant au XV° siècle en Poitou a donné son nom à Mauléon, 
devenue Châtillon-sur-Sèvres. 

Famille de la Baronnie d’Argenton. Gilles de Châtillon 
le 26 février 1599, à Secondigny, épouse Marie de Vivonne, 
fille de Charles, Seigneur de la Chasteigneraye. 

André Châtillon épouse Marie Gouffier fille de Louis, 
duc de Bonnivet et comte de Secondigny. 

Blason : « de gueules à 3 pals de vair au chef d’or ». 

Dans l’église de Secondigny, la colonne sud-ouest du 
chœur est peinte sur plusieurs mètres de hauteur de vair de 
couleur noir (peut-être en bleu vieilli) 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille de Chausseraye. 
Originaire de Chiché la famille est devenue Seigneur 

d’Airvault du XII° au début du XV° siècles. Elle reçoit à ce 
titre de nombreux aveux de la famille de Poignes (Pougnes) et 
pour des hébergements, paroisse de Neuvy-Bouin. 

Ces seigneurs faisaient partie de la cour des Parthenay 
Larchevêque. 

Blason burelé d’argent et d’azur, chargé de trois 
tourteaux de gueules »  

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

Famille Chauvereau. 
Famille noble de Gâtine qui a possédé les fiefs de 

Pamplie et de Boissoudan au XIV et XV° siècle. 

Au XV° siècle ils relevaient de la baronnie de 
Secondigny. La famille possédait divers biens à Allonne et 
Champdeniers. 

Blason Chauvereau suivant l’armorial Riestap « D’argent 
au chevron de gueules accompagné de 3 sauterelles de 
sinople » 

 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Chauvin. 
Seigneur : du Theil ; de la Rembourgère de la Chapelle-

Thireuil et du Beugnon, puis vers 1420 de la Mosnerie de 
Secondigny. 

Blason « écartelé 1° et 4° d’argent à l’aigle éployée 
d’azur, aux 2° et 3° fascé d’argent et d’azur de trois pièces à 
trois bandes de gueules brochant sur le tout » Aveu de 
Guillaume Chauvin à Jacques de Liniers Sgr d Airvault 1487 

Variante « Fascé d’argent et d’azur de six pièces, à trois 
bandes de gueules brochant sur le tout. 

En 1467, Catherine Chauvin, épouse de Nicolas de la 
Court, portait : « Deux chevrons brisés et deux aigles en 
champ de gueules et azur ». Henri de la Ville du Host 1902. 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Cherbonneau. 
Cherbonneau Sieur de la Rouaudière, habitant 

Champdeniers, maintenu noble en 1667 « D’azur semé de 
fleurs de lys d’or, à 3 écussons d’argent, 2 et 1 » 

Alias  « …à 3 hérissons d’argent, 2 et 1 » 

La famille Cherbonneau, notables de Secondigny, 
propriétaires de la Mortière et du Peu d’Allonne donne au 
XIX° siècle, un legs pour la construction de l’école des filles 
qui portera son nom. 

Les familles Charbonneau et Cherbonneau portent des 
armes identiques. 

Devise : Pro fide scuta et Rege lilia. 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Cherchemont. 
Originaire de la Gâtine, la famille a donné son nom au 

château Plessis-Cerchemont à Ménigoute. La famille a 
donné un chancelier de France sous Philippe le Long, 1316 
et Charles le Bel vers 1322. 

Mathurine Cherchemont épouse Aimery d’Argenton et 
devient ainsi Dame de Hérisson de 1357 à 1385. 

Blason Cherchemont «  palé d’argent et de sinople de 
6 pièces à la bande losangée de gueules brochant sur le 
tout » 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

Famille Chevallereau. 
Sieur de la Boninnière du Beugnon, vers 1770, par le 

mariage de Jacques avec Radegonde Mosnay. 

Blason : « de sinople à 5 burelles d’or et un cheval 
de sable brochant le tout ». Blason dit, suivant Léo 
Desaivre, de fantaisie, porté par Philippe Chevallereau 
maître chirurgien à Champdeniers en 1696. 

La Famille Chevallereau, XVII° et XVIII° siècle, 
sénéchal de Ste-Hermine, portait « d’or à 2 chevrons de 
gueules » Armorial du Poitou de Petiet. 

Variante, Sieur de La Richerie de Vouillé, élection 
de Fontenay « palé d’or et d’azur de 6 pièces, au cheval 
d’argent brochant sur le tout » blason donné d’office. 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille du Chilleau. 
Famille d’ancienne chevalerie remontant aux 

croisades 

 

Seigneur du Chilleau, paroisse de Vasles, puis en 
1731, Marquis d’Airvault et Seigneur de la Poupelinière 
d’Azay-sur-Thouet, jusqu’à la Révolution. 

Blason « d’azur à 3 moutons paissants (ou passants) 
d’argent, 2 et 1, accornés et mouchetés de sable » 

Variante pour François Chilleau de la branche de 
Ménigoute « de sable à 3 moutons paissants (passants) 
d’argent sur une terrasse de sinople » 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Chrestien, 
Famille du Bas-Poitou. 

Jean-Baptiste Chrestien, habitant Amailloux, est en 
1740, Sgr de Férole paroisse de Traye. 

La branche Chrestien de Langlade se retrouve en Sud 
Gatine. Nous trouvons plusieurs familles de Langlade à la 
même époque à Vernoux et le Beugnon. 

Blason Chrestien « d’azur à trois besants d’argents, 
posés, 2 et 1 » 

 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Clabat. 
Famille de Gâtine établie dés le XIII° siècle, dont les 

branches ont été anoblies au fil des siècles. 

La branche du Chillou, canton de Saint-Loup a donné 
Jean Clabat, bailli de Gâtine, marié en 1649 à Françoise de 
La Porte, Dame de la Rembourgère du Beugnon. 

Blason Clabat « d’argent à un loup rampant de sable 
entravaillé en passant sa patte senestre sur une cotice (ou 
bande) d’or et chargée en cœur d’un écusson de gueules (ou 
d’azur) au croissant d’argent »  

Beauchet-Filleau indique de nombreuses variantes. 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Claveurier. 
Famille de Poitiers, enrichie par l’exploitation de 

plusieurs moulins à papier et à blé sur la rivière le Clain près 
de la porte Enjousbert (Joubert) ; Elle participe au 
développement de la ville au XV° siècle. 

Seigneur de la Garde et de la Grande Dîme d’Allonne 
vers 1670. Allié à la famille Courtinier de la Millanchère. 

Blason : « d’azur au clavier d’or de 4 clefs posées en 
croix, enfilées dans un annelet du même» Blason visible à la 
clef de voûte d’une chapelle de Notre-Dame-la-Grande à 
Poitiers. 

Alias « … attachées d’un clavier d’or » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Cléret. 
Pierre Cléret, en 1550, par son épouse Perette de 

Nuchèze, devient Sgr de la Rochevineuse de Neuvy-Bouin. 

La famille est alliée à de nombreuses familles de 
Gâtine : Garnier de Pougnes, Bellivier, Rochechouart de 
Champdenier. 

Blason Cléret « d’or à 2 fasces endenchées (ou 
vivrées) de sable » 

 
 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

Famille Clisson. 
Originaire de Bretagne, Blason : « de gueules au lion 

d’argent, armé, lampassé et  couronné d’or » extrait du sceau 
de Olivier de Clisson, connétable  

Familles de l’échevinage de Niort dont :  
Jérôme Clisson, Seigneur de la Braudière et Sénéchal 

de Secondigny en 1639, puis avocat du roi et échevin de 
Niort, portait d’après l’Armorial du Poitou : « de gueules à 6 
trangles d’or ».  

Hubert, son petit-fils Sgr de la Braudière aurait porté : 
« 1 chevron accompagné de 3 roses tigées et feuillées » Ce 
blason figurait sur la clef de cintre du porche, visible avant 
son récent effondrement partiel. 

Clisson (N) dame d’Hérisson portait « De gueules à six triangles d’argent » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Cochon de Lapparent, 
Famille originaire de la Rochelle qui a donné plusieurs 

hommes politiques de premier plan avant et sous la 
Révolution et l’Empire. 

La branche de Coulonges sur L’Autize et Ardin est 
alliée à de nombreuses familles de Gâtine. Marie Bonneau, 
veuve de Laurent Cochon rend aveu de La Chambaudière de 
Vernoux avant la Révolution. 

Blason Cochon de Lapparent « d’or au chevron de 
gueules, accompagné de trois hures de sanglier de 
sable défendues d’argent » 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

Famille Collardeau 

 

Famille de magistrats, d’écrivains humanistes et de 
poètes à Fontenay-le-Comte aux XVI° et XVII° siècle. 

Claude Collardeau épouse le 19 janvier 1620, René de 
la Court Sgr., du Fontenioux de Vernoux. 

Blason : « un soleil » suivant Henri de la Ville du Bost 
Ce blason inscrit dans un écu circulaire dit « écu des 

dames » est visible à la clef de voûte d’une chapelle de 
l’église Notre-Dame de Vernoux, reconstruite à cette date. 

Notons que la famille Veillat de la Bonninière du 
Beugnon portait « d’argent, au soleil de Gueules » 

Les rayons du soleil devraient être plus pointus, sans fantaisie. 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

Famille Coloigne. 
Famille noble de Gâtine qui a marqué, au coté de Du 

Guesclin, la lutte contre les Anglais en Poitou au début de la 
guerre de Cent ans. Perceval de Coloigne est sénéchal du 
Poitou en 1371, pour Jean, Duc de Berry. 

Seigneur de Pugny, nous retrouvons la famille à 
Parthenay, Airvault et Lezay. 

Blason Coloigne « burelé d’argent et d’azur de 10 
pièces à une fleur de lys brochant » 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Commynes. 
Seigneur de la Clytte, conseiller historien de Louis XI. 

Pour ses services, il reçoit du roi en 1477, des 
domaines confisqués sur Jacques d’Armagnac, duc de 
Nemours. Par son mariage en 1479 avec Hélène de 
Chambes, il reçoit les fiefs d’Argenton, de L’Hérigondeau 
Parthenay, de la Motte Coupoux, Hérisson, etc. 

 Un sceau de 1477 porte un écu avec 3 coquilles, dans 
une bordure, timbré d’un heaume de profil, cimé d’une tête 
de lion, supporté par 2 lions. 

Suite à un procès de 50 ans, à sa mort en 1515, ses 
biens retourneront à leurs précédents propriétaires. 

Blason de la Clitte : « de gueules au chevron d’or accompagné de 3 coquilles 
d’argent. Devise : Qui non laborat non manducat. 

Blason visible sur la litre funéraire de la famille Guichard, église de Gourgé. 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

Famille Compaing, 
Famille noble originaire de la Tour-Girarrd d’Availles, 

Vienne, que nous retrouvons dans la Gâtine de Parthenay, 
alliée à des nombreuses familles au XVII °siècle. 

Seigneur de Fenery, maintenu noble en 1667. 

Blason Compaing «d’azur à 3 fasces d’or, à 2 étoiles 
de même en chef, et à un cœur de gueules navré d’une flèche 
d’argent au-dessous de la première fasce, et d’une étoile d’or 
au-dessous de la seconde en pointe » 

 

 

* * * * * * 

 

Famille Conty, 
Charlotte de Conty, Dame de la Poitevinière habite, au 

milieu du XVIII° siècle, le fief de la Rembourgère du 
Beugnon. Alliée à la famille Jourdain de Villiers, que nous 
retrouvons à la Rembourgère et à la Bonnière, elle subira les 
rigueurs de la Révolution. 

 

Blason de Conty de la Poitevinière de Vasles « d’azur 
à la croix ancrée (ou pattée) d’argent, cantonnée de quatre 
rose d’or » 

 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Corbin, 
Pierre Alexandre Gourdon épouse en 1777, Marie-

Marthe Corbin, qui devient ainsi la dernière Dame de 
Boisnalbert de Neuvy-Bouin, avant la Révolution. 

Les nombreux blasons des familles Corbin 
représentent en commun un corbeau de sable. 

 

 
 
 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

Famille Cormaillon. 
Seigneur de la Baronnie de Secondigny en 1551, par 

donation de Jacques de Savoie, Duc de Nemours. Claude de 
Cormaillon avait épousé Françoise de la Marche.  

Blason : « d’or avec 2 bandes de sable en sautoir »  

Blason recopié sur celui figurant sur un mur de la salle 
de lecture du collège Louis Merle de Secondigny. 

La famille Cormaillon vendra, en 1565, au nom de 
Jacques de Savoie, la Baronnie de Secondigny, au Maréchal 
Artus de Cossé-Brissac. 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille de Cosne, 
Seigneurs des Marchais et de la Caillerie vers 1500. 

Les Seigneurs de Cosne sont enterrés dans l’église Sainte-
Eulalie de Secondigny. Autrefois le nom Cosne était écrit 
Cousne. 

La branche s’éteint dans la famille de Landerneau. 

Blason des Seigneurs de la Caillerie suivant un dessin 
du XVII° siècle : « de sable au chevron d’argent surmonté 
d’un trangle du même ». 

Pour l’Armorial manuscrit de Gâtine et celui de l’ordre 
de Malte ; le blason serait « d’argent au chevron de gueules et au chef de même » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Cossé-Brissac,  
Artus Cossé, 1° Comte de Secondigny. 
Maison illustre, d’ancienne chevalerie, originaire de 

Cossé le Vivien en Mayenne puis de Brissac, 15 Km au Sud 
d’Angers. 

Artus de Cossé, Seigneur de Gonnord, est en 1567, le 
1° Comte de Secondigny. 

Blason : « de sable à 3 fasces d’or denchées par le 
bas » Supports d’Aigles Couronnés. 

Devises : Virtute tempore et Aequabo si faveas. 
 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

Armoiries d’Artus de Cossé. 
Artus de Cossé, Comte de Secondigny, Maréchal 

de France, mort en 1582 portait :  

« écartelé 1° et 4° de Cossé (de sable à 3 scies 
d’or) ; au 2° de Charno (de sable au lion d’argent 
couronné d’or) ; au 3° de Gouffier (d’or à 3 jumelles de 
sable) ; sur le tout de Montmorency (d’or à la croix de 
gueules cantonnée de 16 alérions d’azur) »  

Support : Deux aigles au nature, colletés et 
couronnés. 

Devises : 1° virtute tempore, par le courage et par 
le temps. 

2° Aequabo si faveas 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Cossin. 

 

Famille de Gâtine que nous retrouvons alliée à la 
famille Pidoux du Teil, de Perdondale etc. et Seigneur de 
la Boutrochère d’Azay-sur-Thouet et de Maurivet. 

Le dictionnaire de la noblesse donne « d’or à 3 têtes 
de milan (arrachées) de gueules » devise Spes mea Deus. 

Blason : « d’or à 3 têtes de milan de gueule » ou 
plutôt d’épervier appelé cosse en Gâtine. Les têtes sont 
posées 2 et 1 sur le dessin de Beauchet-Filleau.  

Le seigneur de la Boutrochère d’Azay-sur-Thouet y 
ajoute au XVI °siècle « …avec une hure de sable posée en 
abîme » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille des Coublancs 
Parfois écrit Descoublancs ou Des Coublancs. 

Famille noble de l’Anjou, parfois confondu avec 
l’importante famille Escoubleau de Sourdis (Mauléon). 

La branche dite de Breuillac possédait dés la fin du 
XVII° siècle, le fief du Chaffaut à Bouin ou ils vivaient. 

La famille Descoublans possédait des biens sur les 
communes de Neuvy-Bouin, Vernoux et Le Beugnon. 

Blason : « d’azur à 2 aigles d’argent affrontés, le vol 
éployé » Gourget Alias « le vol abaissé » Saint-Cyr. Alias 
« d’argent à 2 aigles de sable » 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
Famille de la Cour. 
Originaire de Parthenay, Seigneur du Fontenioux dés 

le XIV° siècle, puis de la Foy-Henri, allié aux familles : 
Darrot, de la Voyrie, de la Porte, Olivier, Poignand, etc. 

Blason : « de sinople à la bande d’or chargée d’un 
porc-épic de sable » La maintenue de noblesse de 1667 
donne le porc-épic de gueules. 

Guillaume de la Court, Sgr du Fontenioux en 1403, 
portait : « une bande d’or en champ de gueules ». 

Le porc-épic est issu de Marguerite de la Roche de la 
Ménaudière près Nantes épouse de Mathurin de la Court 
en 1494, qui portait : « trois portz espictz en champ d’azur 
au-dessus d’ung demy tablier d’argent en champ de gueules » suivant Henri de la Ville du 
Bost en 1902. 

Ce blason sera repris par une branche de la famille Poignand de la Salinière qui 
l’additionnera à ses armoiries. 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

Famille Courtinier. 
Famille de financiers, originaire de Poitiers, Seigneur 

de la Millanchère, paroisse d’Azay-sur-Thouet, par achat en 
1592 à Charles Tusseau. 

Le château de la Millanchère restera dans la famille 
Courtinier jusqu’en 1826. 

Blason : « de gueules à 6 annelets d’argent posés 3, 2 
et 1, surmontés de 3 fers de lance de même, rangés en chef, 
la pointe en bas » Alias …les pointes en haut 

Alias pour l’armorial Gouget « … à trois hastelles 
d’argent en chef » Une hastelle désignait un petit javelot. 

François Courtinier sieur de la Millanchère maintenu noble en 1167 « de gueules à 6 
annelles d’argent, à 3 sauterelles d’argent en chef » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille de la Coussaye. 
Famille très ancienne de la Gâtine, qui a donné 

plusieurs maires de Poitiers ; Seigneur de la Coudre et 
Chicheville au XV° siècle, puis du Péau, paroisse du 
Beugnon. (La Coussaye est au Breuil-Barret, Vendée). 

Catherine épouse en 1599, Toussaint de la Court, Sgr 
du Fontenioux de Vernoux. 

Le mot Coussaye désigne en patois un Bois de buis. 

Blason : « de gueules au lion d’or armé, lampassé et 
vilené de sable au chef d’argent chargé de 3 étoiles d’azur ». 

Devise « Patriae subsidient astra leonis » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

Famille Darrot. 
Seigneur de la Poupelinière d’Azay-sur-Thouet, anobli 

en 1450, puis propriétaire de nombreux fiefs, dont la 
Petitière, la Boutrochère, etc.… possédait 19 métairies… 

Julie Catherine Darrot issue de la Boutrochère d’Azay-
sur-Thouet, Comtesse d’Hérouville a été la dernière 
Comtesse de Secondigny. Elle décède le 25 mars 1797. 

Blason : « de sable à deux cygnes d’argent affrontés 
ayant leurs têtes contournées et les cols passés en sautoir, 
portant chacun dans leur bec une bague d’or » alias « ...le 
chaton en bas » 

Ce blason, accompagné de ceux des épouses, est visible à la croisée des voûtes des 
deux chapelles, coté Nord, église d’Azay-sur-Thouet. 

Alias « …membrés et becqués d’or » et aussi à la bordure d’or (Archives de la Barre) 

Fin du XVII° siècle l’écu est timbré d’une couronne de marquis et supporté par deux 
licornes. 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
Famille Daudeteau 
Famille noble de la Barre-Fourbault, paroisse de Surin, 

autrefois appelée le Retail Hervy (?) dépendant de la 
Commanderie de Saint-Antoine de la Lande. Alliée à la 
famille de la Rochebrochard. 

Très proche mais sans lien connu avec notre Retail. 

Blason « d’argent, au chevron de gueules, à 3 étoiles 
rangées en chef, et un croissant en pointe aussi de gueules » 

 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille David. 

 

Famille originaire de Gâtine. Guillaume David est cité 
comme seigneur de la Chabirandière de Largeasse en 1388. 

La famille David possédait de nombreuses terres dans 
le nord de la Gâtine jusqu’au milieu du XVI° siècle, comme 
la Belinière de Saint-Aubin-le-Cloud ou le fief de la Grippe 
au Tallud. 

Blason David « de gueules à la harpe d’or » La harpe 
est dite de la forme antique. 

Alias pour Petiet « d’or à 3 aiglettes de sable » 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

Famille Descars où D’Escars. 

Famille noble de Gâtine maintenant éteinte. Sgr des 
Loges de la Chapelle-Bâton et du Luc de Germond. 

En 1577 Jacques Descars achète la Maison noble du 
Vieux-Brusson de Fenioux. 

Famille alliée à la famille Thibaut de la Carte à qui 
reviendra le Vieux-Brusson. 

Blason Descars « d’azur à trois étoiles d’or, posées deux 
et un » Les étoiles étant à 6 rais. 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 
Famille Desprez. 
Jean-Philippe Desprez, Seigneur de la Braudière de 

Secondigny de 1753 à 1793. Cette famille est issue de la 
branche Desprez de la Grollière de Mouilleron-en-Pareds. 

Blason : « d’or à trois bandes de gueules, au chef 
d’azur chargé de trois étoiles d’or ».  

Ce blason serait celui de la famille de Letté des Prez 
de Montpezat, noblesse du Quercy, Tarn-et-Garonne, dont 
elle croit descendre. 

Ce blason est visible dans les armoiries sculptées sur 
un mur de la cour intérieure de la Braudière. 

François Desprez, Sgr du Vivier à la Chapelle Bertrand « d’argent au chevron de 
gueules à 2 coquilles de mesme en chef, et un chabot aussi de mesme en pointe en pal » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

 40



Famille Donnissan. 
Famille d’ancienne chevalerie établie à Citran en 

Médoc. 

 

Marie-Louise épouse, en 1791, Louis-Marie Salgues 
marquis de Lescure et devient ainsi Dame de Hérisson. 

Veuve, habitant le château de Chiché, elle épouse en 
1802, Louis Vergier de la Rochejacquelein, frère du héros de 
la guerre de Vendée. 

 Blason Donnissan « écartelé aux 1 et 4 d’argent, à la 
bande d’azur, et aux 2 et 3, de gueules au lion d’or » 

 
 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

Famille Dousset. 
Famille originaire de Fontenay-le-Comte. 

Françoise Dousset de la Richerie épouse en 1688, 
François Pidoux Sgr de Poliè et de la Mosnerie de 
Secondigny et devient ainsi Dame de la Mosnerie. 

Blason Dousset «  d’argent au mouton de sable 
paissant sur un mont de sinople accosté de 2 arbres de 
même, surmonté d’un croissant de gueules entre 2 étoiles 
d’azur » 

Dousset de Saint-Maixent portait « de sinople au pain 
de sucre d’argent » 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Draud (Drault) 
Famille originaire de St-Hilaire de Voust en Vendée, 

anoblie en 1667, alliée à plusieurs familles de Gâtine. 

La famille Draud, Sieur de la Croisinière et du Breuil-
Baret se retrouve à Lauvergneuse de Fénery. 

Blason Draud « d’azur au chevron d’argent chargé de 7 
mouchetures d’hermines, et accompagné de 3 étoiles d’or 
posées 2 et 1 » 

Les diverses branches ont reçu divers blasons reçus 
d’office à la fin du XVII° siècle. 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Dudoet. 
Famille de notables de Parthenay qui a occupé des 

charges judiciaires aux XVI° et XVII° siècle. 

François Dudoet, Sgr de Chillouais (Gourgé) était juge 
châtelain de Secondigny en 1524. Son fils Jacques Sgr de la 
Bertrandière de Pompaire, huguenot † 12 mai 1568 au 
château de Parthenay. Une fille Perrette était mariée à 
Jacques Rivailleau Sgr de la Dambinière de Secondigny. 

Blason Dudoet de la Briande « d’azur, à 3 ranchières 
d’argent, posées en fasce, 2 en chef et une en pointe » 

 
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

 

Famille Durfort, 
Famille d’ancienne chevalerie de Guyenne. Jeanne 

Marie Durfort de Civrac épouse en 1765 Louis de Lescure 
dont Louis Marie de Lescure, le futur général vendéen. 

La famille Durfort de Civrac a aidé à la construction de 
la Basilique de Pitié. Olivier Marie de Durfort de Civrac 
(1863-1935) Evêque de Poitiers est le propagateur du 
pèlerinage de Pitiè de 1918 à 1933. 

Blason Durfort « D’azur à la bande d’or » 

Le blason de Monseigneur de Durfort est visible sur 
une mosaïque dans la Chapelle du Sacré de la Basilique. 

Devise de Monseigneur de Durfort Deus Fortitudo Mea, Dieu est ma force. 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

Famille Dupont, 
Ancienne famille de Civray, dont la branche de 

Cherzay. Catherine Dupont épouse en 1780, François 
Courtinier Sgr. de la Millanchère d’Azay-sur-Thouet. 

Blason de l’Armorial du Poitou : « d’azur au pont de 3 
arches d’or, maçonné de sable » 

De nombreuses familles Dupont du Poitou ont en 
commun, un pont dessiné sur leurs blasons. 

 

 
 
 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 
Fin de la 1° partie… 
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Famille Ellenne (d’) 
Famille noble originaire de Savoie, établie au Bas-

Poitou au XVI° siècle. 

Charles d’Ellenne, Seigneur de Montbail, fief de 
Fénery, épouse Anne Richier-Garnier, fille de Jacques, 
Seigneur de Pougnes. Ils sont inhumés au début du XVIII° 
siècle dans l’église de Pougnes. 

Au XVIII° siècle, Marguerite d’Ellenne épouse Joseph 
Rossegand, bourgeois, famille de notaires de Secondigny. 

Procès très long avec la famille Darrot au sujet de la 
propriété de La Marière de Saint-Aubin Le Cloud. 

Blason « d’azur à 3 merlettes d’or, posées 2 et 1, au chef d’or chargé d’un lion 
naissant de sable » alias pour l’armorial de 1696 « d’argent à 3 canettes de sable, au chef 
d’azur de lion naissant d’or » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

Famille Engaigue, 
Famille originaire de Ruffec, qui vivait à Poitiers. 

Au XVII°siècle, Jacques Engaigue devient Seigneur des 
Quaquinières de Saint-Aubin le Cloud, du fait de son 
épouse Renée Claveurier. 

La famille Engaigne portait « d’azur à la main 
d’argent mouvante, du flan senestre, et tenant une épée 
haute de même » 

 
 

Alias « d’argent à la main de gueules issant d’un 
nuage d’azur et tenant une épée haute du même dont la 
pointe est chargée de 2 flèches de gueules en sautoir et 
d’une aiguille d’azur en fasce » 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
Famille Eschalard. 

Ancienne famille noble de Gâtine, qui dés le 
XIII°siècle aurait possédé le fief de la Garonnière à partir de 
Godard de Puychemin qui le tenait du Sgr d’Argenton (est-
ce la Garonnière de Secondigny ?). 

Marquis de la Boulaye, Sgr de la Barre-Sanglier de 
Saint-Lin, de Barges à Béceleuf, etc. 

Charles Eschallard, Sieur de la Boulaye en Vendée 
était l’un des chefs du parti Protestant durant les guerres de 
religion, de 1562 à 1600. 

Blason : « d’azur au chevron d’or » 

Alias « d’argent à 3 pals de sable » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Escot, 

 

Famille ancienne de Gâtine qui a donné de nombreux 
magistrats à Parthenay et un notaire royal à Secondigny en 
1778 à la veille de la Révolution. 

Blason de Pierre Escot, bourgeois du Tallud en 1700 
 « de sable au coq d’or surmonté d’une étoile d’argent » 
blason d’office dit de fantaisie. 

Il existait une famille Escotière, originaire de Gâtine 
que nous trouvons dispersée dans l’ensemble du Poitou. Elle 
portait : « de sinople au plat d’argent, accompagné de 4 
verres de même, 2 en chef et 2 en pointe ». 

Esquot, avocat à Niort, inscrit d’office en 1700 « de 
gueules à 2 bandes d’argent frettées d’azur » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

Famille Escoubleau de Sourdis. 
Maison noble du Thouarsais, dont Etienne, Sgr de 

Mauzé-Thouarsais épouse en 1492, Jeanne de Tusseau, fille 
de Guillaume Sgr de la Millanchère d’Azay-sur-Thouet, 
dont le fils Jacques a été évêque de Maillezais vers 1545. 

Charlotte, épouse de Jacques Sauvestre de Clisson est 
inhumée en 1706 en l’église Saint-Georges d’Hérisson. 

La famille a donné 5 évêques de Maillezais, dont un 
archevêque qui ont dirigé la Contre-Réforme en Poitou. 

Blason : « parti d’azur et de gueules, à la bande d’or 
brochant sur le tout », Supports de Levrettes colletées 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Esperon de Beauregard. 
Famille originaire de Béceleuf, qui a donné fin du 

XVII° siècle, les Sgr de Beauregard de Saint-Maixent de 
Beugné 

La famille se retrouve à Coulonges, Ardin, et Sgr de 
La Jallière de La Boissière, avant la Révolution. 

Blason Esperon « tiercé en chevron ; au 1° d’azur à 5 
étoiles d’argent posées en chevron ; au 2° de gueules ; au 3° 
d’or à la croisette de gueules » 

Alias « d’argent au chevron de gueules accompagné de 
3 molettes d’éperon de même » 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille d’Estissac. 
Seigneur de Coulonges-les-Royaux, allié aux familles 

d’Harcourt, de la Brousse, Chabot de Jarnac, de Daillon et 
du Lude, de la Rochefoucauld, etc..  

La famille d’Estissac a joué un rôle important en 
Poitou, coté catholique, pendant les guerres de religion au 
XVI° siècle. 

Blason : « palé d’argent et d’azur de 6 pièces » 

 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
Famille Estivale, Estival 
En 1550, Louise Estivale, épouse de Michel Darrot, 

Sgr de la Poupelinière d’Azay-sur-Thouet, suite à des 
apparitions, fait bâtir le sanctuaire de l’Agenouillée. 

 

Blason : « de gueules au sautoir d’argent cantonné de 
4 trèfles de même » 

 

 

 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Faubert. 
Issue de la branche Faubert des Deffends (Charente) 

Seigneur de la Vergne de Secondigny dés 1440, par mariage. 
Alliée aux familles de la Chambre, Bouchard, Acton, des 
Montils, de Champelais… 

En 1600, Isaac Faubert épouse Madeleine des Francs 
Sgr de la Braudière de Secondigny. 

Blason : « d’argent à 3 fasces de gueules ». 

Ce blason est visible à la Vergne. 

Gaspard Acton, fin du XVI° siècle, curateur des 
enfants mineurs Faubert est dit Sgr de La Vergne. Il 
portait : « d’argent, semé de fleurs de lys d’azur, au franc-quartier de gueules chargé d’un 
croissant montant d’argent (ou d’or) » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Fleury. 
Famille noble du Thouarsais au XIV° siècle. 

Vers 1410, Jeanne Fleury épouse Jean de la Court, Sgr 
du Fontenioux de Vernoux. 

Blason : « une croix pattée d’argent au champ de 
gueulle avec huict testes de coullieuvres de sinople au pied 
de la dicte croix savoir deux à chascun croison » D’après 
Henri de la ville du Bost, généalogie de la Court, 1902. 

Variante d’après Beauchet-Filleau « de gueules à la 
croix d’argent alaisée, emboutée de 8 têtes de serpent de 
sinople » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 
Famille Florisson (Fleurisson) 

Famille de notables, notaires royaux de Fenioux (Gâtine) 
au XVIII° siècle, Sieurs de la Pouge, du Lambert de la 
Limouzinière et de Beaulieu. 

La famille Florisson était alliée aux familles 
Chevallereau, Langlade et Rambault. 

Blason donné d’office suivant l’ Armorial Général du 
Poitou dressé en vertu de l’édit de 1696 par Charles 
d’Hozier. «  D’or à 3 aigles de sable posés en fasce » 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
 

Famille Follet, 
Famille de notables de Niort au XVII° siècle qui a donné 

plusieurs branches en Gâtine. 

En 1698, Philippe Follet, marchand à Secondigny reçoit 
un blason d’office « d’argent à une bande d’azur ». 

Philippe Follet, sénéchal de Champdeniers, reçoit la même 
distinction. 

Cette distinction n’est pas une preuve de noblesse. 

 
 
 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Forest, 
Nom très répandu en Poitou. Les branches de Beaurepaire 

la Frétière de Chiché, de la Boissière, sont alliées à de 
nombreuses familles nobles de Gâtine : Jarno de la 
Séguinière de Secondigny, Richier de Largeasse, etc. 

Blason : « de gueules à la croix pommetée (ou tréflée) 
d’hermines ».  

Alias « de gueules à la croix tréflée d’or, et un chef de 
sable, chargé d’un croissant d’or ». 

Alias « d’azur à 7 coquilles d’argent posées 3,3 et 1 » 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille du Fou. 
Famille noble de Bretagne, proche de la cour du roi,  

au XV° siècle. Elle possédait de très nombreux fiefs et 
Touraine puis en Gâtine par le mariage de Jean du Fou avec 
Jeanne de la Rochefoucault. 

Seigneur de Hérisson au XV° siècle. 

Blason : « d’azur à la fleur de lis d’or, surmontée de 2 
éperviers d’argent affrontés, posés sur les branches »  

Alias « écartelé d’or au griffon de gueules »  

 
 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

Famille Fougières. 
Marie-Louise de Fougière, d’une famille noble du 

Berry, par son époux René d’Arnac est dite, au milieu du 
XVIII° siècle, Dame de Châteauneuf. 

La châtellenie de Châteauneuf, commune de 
Largeasse, possédait une partie importante de la Gâtine, dont 
le nord du canton de Secondigny. 

Blason Fougières « d’or au chef emmanché de gueules » 

Alias « d’azur à la fasce d’argent accompagnée de 4 
molettes d’éperon d’or, 1 en chef, 3 en pointe » 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille du Fouilloux. 
Famille noble de la Gâtine de Parthenay alliée à de 

nombreuses familles connues du canton. 

Seigneur du Vieux-Brusson de Pamplie Fenioux.. 

Jacques du Fouilloux est connu dans le monde entier 
par son livre « Le Traité de Vénerie » paru à la fin du XVI° 
siècle et qui a connu plusieurs dizaines d’éditions. 

Par le nombre de ses bâtards, il est considéré comme le 
père de tous les chasseurs de Gâtine. 

Blason du Fouilloux « Palé d’argent et de sable de 6 
pièces, à la fasce d’azur brochant sur le tout » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille des Francs, Desfrancs 
Famille d’ancienne noblesse originaire de Cherveux. 

De la branche de la Bretonnière de Cramard 86, 
descendent au XV° siècle, les  Seigneurs de la Braudière de 
Secondigny.  

Nous trouvons des liens de parenté avec les Seigneurs 
du Retail, de la Millanchère, la Boutrochère, la Petitière… 

Françoise des Francs épouse en 1693, Louis Viault Sgr 
du Breuillac. Sous Louis XV, ils font construire le château 
du Petit-Chêne à Mazières. Nous voyons une litre funéraire  
avec leurs armoiries, sur les murs de l’église de Mazières. 

La branche Desfrancs de La Roche aux enfants habite la Grève du Tallud après la 
Révolution, dont un maire en 1819. 

Blason : « d’argent à deux fasces de sable » Alias « …fasce d’azur » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Frère. 
Famille de notables, originaire de la région d’Airvault. 

Au début du XVIII° siècle, fermiers de la Maison noble de la 
Braudière de Fenioux, ils en deviennent propriétaires, à la 
Révolution. 

A la fin du XIX° siècle, Louis Frère fait construire le 
château de la Papinaudière, à Fenioux. 

Blason Frère « d’argent au chevron de sable, 
accompagné de 3 roses de gueules » 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Frondeboeuf. 
Famille noble de Gâtine, paroissien d’Hérisson, au lieu 

dit Le Pont-de-Hérisson, possédant au XV° siècle, des 
domaines à Secondigny ainsi que Boisdaire et ses 5 masures, 
fief de Saint-Aubin-le-Cloud où elle habitait. 

Nous retrouvons la famille à la Daginière d’Allonne. 

Blason « d’argent à trois rencontres de bœuf  de 
gueules » (têtes vues de face). 

Variante « d’or à 3 têtes de bœuf de sable » 

 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Fumée, 
L’historien Maurice Poignat nomme Jean-Marie 

Fumée seigneur de la Rochevineuse avant 1744, fief de 
Neuvy-Bouin qui dépendait de la châtellenie d’Airvault. 

 

Blason Fumée « d’argent à 6 losanges ou fusées de 
sable, posés 3, 2 et 1 » 

Son épouse Marie-Catherine de Brilhac de Pillouet des 
Aubiers porte « d’azur à un chevron d’argent chargé de 3 
roses de gueules boutonnées d’or et accompagnées de 3 
molettes d’or » 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

Famille de Gaalon. 
Famille qui a donné à La Rochelle de nombreux 

militaires et marins. Elle apparaît en Gâtine, au milieu du 
XVIII° siècle,  propriétaire de plusieurs fiefs au Beugnon. 

Une fille Marie-Marguerite épouse en 1757, Charles-
Gabriel Pidoux Sgr de la Mosnerie de Secondigny. 

Blason : «  de gueules à 3 rocs d’échiquier d’or » 

L’armorial de Bretagne de Frotier de la Messelière 
l’accompagne d’une couronne de Comte avec un lévrier 
issant en cimier, supporté par 2 lévriers. 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Gaborit. 

 

Famille comptant de nombreux protestants. Originaire 
de Vendée, Marie-Anne Gaborit épouse en 1747 François 
Courtinier Sgr de la Millanchère d’Azay-sur-Thouet. 

Blason de la Brosse de Montjou : « d’azur à 3 têtes de 
lion d’or, 2 et 1, au croissant d’argent en cœur et une étoile 
d’or en chef » Devise : Amator urbis. 

Variante : « d’azur à 3 têtes de lion arrachées d’or, 2 et 
1, accompagnées en chef d’un croissant d’argent surmonté 
d’une étoile d’or » 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Gallet. 
Famille protestante originaire de Niort. Louis Gallet est 

Seigneur du Pinier de Secondigny vers 1686. Il vivait dans la 
paroisse de Xaintray, avec son frère Pierre, Sgr de la Grange 
de Pamplie.  

Blason : « de sable au chevron d’or, accompagné de 3 
besants d’argent » alias : « d’or au chevron de gueules 
accompagné de 3 coqs de sable, pattés, becqués et crêtés de 
gueules » 

 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

Famille Gallier. 
Habitant Fontenay-le-Comte, la branche de Guignefolle 

a hérité du fief de la Chaulerie de Secondigny suivant le 
testament du poète Nicolas Rapin du 25 février 1608 

Archives de la Vendée, Benjamin Fillon. 

Blason : « d’azur au sautoir d’or, alias de sable au 
sautoir d’argent » 

 

 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Galliot. 
Famille noble, qui pendant les guerres de religion, a 

soutenu fermement le parti catholique, les armes à la main. 

Pierre Galliot, écuyer sieur de la Bobinière de Saint-
Aubin le Cloud, tue d’un coup de pistolet, Jacques Dudoet. 

La famille Galliot est Sgr de la Faye de Pamplie au XVI 
et XVII° siècle. 

Blason Galliot « de Gueules à 3 bandes d’or, au chef de 
même chargé de 3 fleurs de lis de gueules » 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

 

Famille de la Garde. 
Famille noble très ancienne, répartie dans l’ensemble  du 

Poitou. Dés le XIII° siècle les seigneurs de la Garde sont 
associés à la Maison Noble d’Allonne qui a pris leurs noms. 

Elle s’éteint à Allonne dans les familles Bracherien et 
Claveurier. 

Blason de la Garde « de gueules à 3 croix ancrées 
d’argent, au chef cousu de sable, chargé d’un croissant 
d’argent »  Support : deux lions. Devise : Fide sed cui vide.    

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Garnier de Pougnes. 
Seigneurs de Pougnes, connus dés le début du XV° siècle 

possédants de nombreux fiefs à Pougnes et Saint-Aubin, 
dépendant de la Châtellenie de Châteauneuf paroisse de 
Largeasse. 

 

Blason Garnier de Poignes selon l’armorial Pétiet « d’or 
au chapeau de sable garni d’un plumet d’argent » 

 

 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Garnier branche Callier-Garnier. 
Descendant de la famille Callier Sgr de la Chaulerie, 

Suzanne Callier épouse en 1594 Jean Garnier qui donneront 
des Seigneurs à Parthenay, Surin, Fénery et Pougnes. 

Jacqueline Garnie, en 1654, épouse René Darrot de la 
Boutrochère, puis en 1653, Jacques le Vieux. 

Maintenue de noblesse, le 30 décembre 1667. 

Blason : « d’azur à 3 roses d’argent, tigées et feuillées de 
sinople, 2 et 1 » 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Garnier branche de Neuvy 
Jacques Garnier, Sieur de la Roche-Vineuse ; Pierre, 

Sieur de la Chevallière et autre Pierre, Sieur de Cormenier de 
Neuvy-Bouin, sont maintenus nobles par sentence du 27 
septembre 1667. 

Pour l’armorial Gouget, Garnier de la Rochevineuse de 
Neuvy-Bouin portait « gironné d’or et de gueules » 

La branche Garnier de Fénery portait « d’azur à 3 roses 
d’argent tigée de sinople » 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Garnier branche de la Mortière. 
Issue de la branche de Maurivet, la famille Garnier est 

Seigneur de la Mortière de Secondigny vers 1570, jusqu’en 
1650, date de la vente à la famille Darrot de la Poupelinière. 

Blason d’après Beauchet-Filleau : « d’argent fretté de 
gueules, au chef cousu de sable, chargé de 3 étoiles d’or ». 

D’après l’armorial du Poitou de Gouget, ce blason serait 
celui d’une branche Garnier du Mortier ( ?) ; La branche 
Garnier de la Mortière de Secondigny, serait alors : « d’argent 
à 3 roses de gueules », alias « d’argent au chevron d’azur, 
accompagné de 3 roses de gueules ». 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Gascougnolle. 

 

Du nom d’un ancien fief de Vouillé, cette famille 
d’origine féodale a donné de nombreux seigneurs en Gâtine. 

Charlotte de Melle, de Gascougnolle devient Dame de 
Hérisson par son mariage en 1388 avec Jean d’Argenton. 

Blason Gascougnolle « de gueules, à la fasce d’or, 
chargée de 3 étoiles rangées d’azur ». 

 

 
 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 
Famille Geay (Le) 
Famille du Bas-Poitou aujourd’hui éteinte. 

En 1624, Jean Le Geay, rend aveu du fief de la 
Ferrolière et de la Barbotinière de la Boissière-en-Gâtine. En 
1716 la famille se retrouve à la Villotière d’Allonne. 

Une pierre sculptée de réemploie datée de 1606, PE Le 
Geay est visible à la chapelle de Château-Bourdin. 

Blason Le Geay « D’or au chevron de gueules 
accompagné en chef à dextre d’un aigle éployée de sable, à 
senestre d’un croissant d’azur, et en pointe d’un pin arraché 
de sinople » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

 

 

Famille Gentet, 
Famille noble et ancienne originaire du Bas-Poitou. 

La branche de Chanteloup et de St-Hilaire de Voust, 
est alliée avec de nombreuses familles de Gâtine ; ainsi, 
François Gentet Sgr. d’Etrie, épouse en 1516, Catherine de 
Frondeboeuf Dame du Pont d’Hérisson, de la Voyrie, etc. 

En 1739, la famille Gentet de la Chapelle St-Laurent 
possédait la Chabirandière de Largeasse. 

Blason Gentet « d’argent à 3 merlettes de sable » 

 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Giboreau, 
Issue en 1453, de la Menardière de Secondigny, la 

famille donnera la branche de la Rousselière et des 
Seigneurs du Pinier et de la Bertrandière de Secondigny.  

René Giboreau beau-frère de Pidoux de la Mosnerie, 
décède à la Bertrandière de Secondigny en 1785 

Blason, élection de Poitiers : « de gueules à 3 trois 
croix pattées d’argent », alias pour Gouget, élection de 
Niort, « de gueules à la croix pattée d’argent » 

Aussi, sieur de Monfort de Saint-Cyr d’Arçay en 1667 
et Sgr de la Pibolière de Clessé. 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Gilbert 
Famille noble qui a possédé la terre de Châteauneuf à 

Largeasse comprenant de nombreux fiefs en Gâtine, à Saint-
Aubin, Neuvy-Bouin, les Groseilliers, etc. de 1550 à 1650. 

Gilbert André sieur de Châteauneuf maintenu noble le 
10 décembre 1667. 

Blason : « d’argent à l’aigle à deux têtes de sable ». 

Une branche Gilbert a donnée une famille protestante 
marquante de Melle « d’or à la bande cannelée d’azur » 

Une famille Gilbert du Bas-Poitou portait « d’argent 
au chevron de gueules, accompagné en chef de 2 étoiles d’azur et en pointe d’un vol de 
mesme » aussi « D’azur, à un lion d’or lampassé et armé de gueules » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

Famille Girard. 
Très nombreuses familles nobles ont porté ce nom en 

Poitou. La branche de la Roussière de Saint-Maixent-de-
Beugné a joué un rôle important au Moyen-âge. Ils ont 
possédé Mervent, Ardin, le Busseau, etc. 

Blason : « d’azur à trois chevrons d’or ». 
Girard de Champignolles : « d’argent à 3 fleurs de lys 

d’azur au bouton posé en bande d’or à la bordure de mesme 
chargée de 6 cœurs de gueule ». 

Girard de Marsay : « d’azur à 3 chevrons d’argent » 
Girard de Bazoches : « de gueule à 3 pals de vair au 

chef d’or chargé d’une fleur de lys de sable » 
Guy Girard de la Roussière était l’un des chefs de la 

Ligue catholique durant les guerres de religion de 1562 à 1600. 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Giraudeau. 
Famille de Poitou qui a donné de nombreux hommes 

d’église. En 1460, Jean Giraudeau est chapelain d’une 
chapellenie fondée à l’autel Saint-Martin, en l’église Notre-
Dame de Bouin. 

Blason : «  d’argent à 3 têtes de corbeaux de sable 
posées 2 et 1 » 

 
 
 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Giraud ou Girault 
Procureurs des Seigneuries de Parthenay, et Secondigny 

de 1430 à la fin du XV° siècle, sous les Seigneurs de 
Richemont, puis de Dunois. 

 

En 1742, André Girault est procureur de la châtellenie 
d’Azay-sur-Thouet. 

Marie Giraud est l’épouse au début du XVII° de Hilaire 
Cailler, Sieur de la Chollerie, procureur à Fontenay. 

Blason «  d’azur à un cygne d’argent » 

Certaines branches rajoutent « … becqué et membré de 
gueules » ou bien « … entre deux roseaux tigés d’or » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Goguet. 
Famille originaire de Fontenay-le-Comte dés le XVIII°. 

Goguet Jean, en 1429, est secrétaire de Richemont Sgr 
de la Gâtine de Parthenay. 

Goguet Hilaire, en 1564, prieur du Bois-d’Allonne. 

Goguet Jean-François Sgr de Gord Xaintray en 1719, est 
l’époux de Marie Darrot de la Poupelinière d’Azay-sur-
Thouet. 

La branche de Saint-Maixent se retrouve dans le Sud de 
la Gâtine 

Blason Goguet « d’azur à 3 coquilles d’or et un croissant d’argent en cœur » Alias 
« …croissant en pointe » alias « …croissant d’or » Devise : De lumine vultus lui accipiam. 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Gouffier. 
Famille qui a donné des hommes illustres entres autres 

un cardinal, plusieurs évêques et de nombreux chevaliers. 

Seigneur de Bonnivet ~1300, de Maulévrier, de Oiron, 
Saint-Loup-sur-Thouet, (Artus, Duc de Roannez ~1500), 
Comte d’Etampes, Marquis de Caravas, de Boisy, des 
Deffends, etc. Gilbert Gouffier, Comte de Secondigny en 
1572, par mariage avec Jeanne de Cossé. 

Blason : « d’or à 3 jumelles de sable posées en fasces » 
Support : Deux griffons. 

Ce blason serait à l’origine, celui de Roannez Rouanois 

Ce blason est visible à la clef de voûte de l’église Notre-Dame de Pougnes. Devise 
Gouffier : hic terminus haeret. 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Goullard. 
Famille ancienne d’origine chevaleresque, connue des 

touristes amateurs de promenades dans le marais, le château 
Goulard domine l’embarcadère d’Arçay. 

Nous voyons un Goulard Sgr de la Lunardière de 
Fenioux ; un autre Sgr de Saint-Pardoux vers 1300 ; La Mothe 
d’Hérisson ; l’Hôtel de Pougnes en 1653. 

Famille alliée aux familles Appelvoisin, et Landerneau 
de la Caillerie, etc. 

Blason : « d’azur au lion d’or, armé, lampassé et 
couronné de gueules », aussi : « d’azur au lion d’or, rampant, 
armé, langué et couronné de gueules ». 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

Famille Gourdon. 
Famille de Guy Gourdon, sénéchal de Bressuire qui a 

donné la branche de Boisnerbert ou Boinalbert, paroisse de 
Neuvy-Bouin, en 1689, anoblie en 1703. 

Blason : «  d’azur à une fasce d’or, chargée de trois 
tourteaux de gueules et accompagnée en chef de 2 étoiles 
d’argent et en pointe d’une levrette passante de même » 

Alias « d’argent à la bande de gueules chargée de 3 
besants d’or, accompagné en chef de 2 étoiles de gueules et en 
pointe d’une moucheture d’hermine » 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Gourjault. 
Famille ancienne remontant aux croisades. 

La branche de Mey, aussi écrite Gourgeault, est alliée à 
la famille Richier-Garnier de Pougnes en 1700 dont Suzanne, 
inhumée dans l’église le 1° juillet 1762.  

Alliée aussi aux familles d’Auzy, de Hannes Sgr de la 
Saumorière de Fenioux et à la famille de Lauzon, Sgr du 
Coutault de Saint-Pardoux … 

Seigneur de la Frémaudière-Robert d’Allonne, de 1700 à 
la Révolution (militaires et marins) 

Blason : « de gueules au croissant d’argent » 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille de Granzay (de) 
Famille ancienne, aujourd’hui éteinte originaire de 

Beauvoir. 

Antoine de Granzay est au milieu du XVI°siècle Sgr du 
Retail par son mariage avec Bonaventure Phelippes. 

Au XVII° siècle la famille Granzay est Sgr de Xaintray. 

Blason Blanzay «  d’argent au chevron de gueules, 
accompagné de 3 étoiles de même posées 2 et 1 » 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Grassin. 

 

Grassin épouse en 1769 par contrat signé par Louis XVI 
et la famille royale, Jean-Denis Mauroy. Elle devient ainsi la 
dernière Dame de Pugny, Châteauneuf et Largeasse. 

Blason Grassin de Sens « de gueules à 3 lys d’argent » 

Une autre famille Grassin, en Poitou, portait « d’argent 
au chevron de gueules, accompagné de 3 cochets de sable 
becqués crêtés barbés et membrés de gueules » 

 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Grassineau. 
Famille qui au XVII°siècles a occupé des charges 

importantes en Bas-Poitou. 

Par son mariage avec Jean Sauvestre de Clisson, Anne 
Grassineau, est en 1706, Comtesse de Clisson, Dame de 
Hérisson. 

Blason Grassineau suivant l’armorial Potier de Courcy 
« d’argent au lion de gueules, accompagné de 2 mouchetures 
d’hermines de sable, posée au 2° canton » 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Grignon. 

 

Famille noble du Bocage, seigneur de la Pellisonnière, 
de La Linardière, marquis de Pouzauges. 

Par alliance elle possédait des sous-fiefs de la châtellenie 
de Châteauneuf en Largeasse. 

Marie-Anne de la Rochebrochard, dame de Vernoux 
apporte en 1740, ses biens de Gâtine dont La Coutancière et 
La Bordinière à son époux le marquis de Pouzauges. 

Blason Grignon « de gueules à 3 clefs d’or, 2 et 1, à la 
bordure d’azur » alias …à la bordure d’or (Gouget) 

Devise : Trina palent oethera clave. 

Blason visible à la clef de voûte de la chapelle Darrot en l’église d’Azay-sur-Thouet. 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 
Famille Grimault. 
Famille dont le nom est répandu en Poitou, dont en 1600 

à Hérisson, et qui donné de nombreux prêtres, en particulier 
Pierre Grimault, curé de la paroisse de Secondigny en 1703  

En Mai 1689, celui-ci organise une mission de 2 mois 
pour conforter la lutte contre la religion réformée. 

Blason donné d’office par le décret de 1696 « d’argent à 
une bande de sable frettée d’or » 

Une autre famille Grimault très ancienne portait : « de 
gueules à trois fleurs de lys moitié argent, moitié pourpre 
posées deux et un ». 

 
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Grimouard. 
Famille noble et ancienne originaire de Coulonges-sur-

l’Autize, issue de la famille Chevalier. Seigneur du Payré où 
Péré, Cougou, Cougoulet, etc. dés le XIV° siècle. 

Maintenu noble le 23 septembre 1667. 

Seigneur de la Garrelière de Neuvy de 1650 à 1850. 

Blason : « d’argent fretté de gueules de six pièces au 
franc canton d’azur » 

 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Groleau. 
Antoine Groleau, prêtre chapelain en 1475, de l’église 

de Fenioux, rend aveu pour la Vau de Fenioux et la 
Tegnardière de Pamplie. 

Michel Grolleau, marié à Catherine Burault, est sénéchal 
de la Séguinière de Secondigny avant 1701. 

Blason : « d’argent à 3 grolles rangées en fasce de sable, 
à un tertre de sinople en pointe » Une grolle est le nom du 
corbeau, en Gâtine. 

Les Grolleau de la Coudrelle d’Aubigny, portaient « d’or 
à 3 têtes d’aigle de sable posées 2 et 1 » 

 
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 
Famille Gruget. 

 

La famille a donné un maire de Poitiers ; alliée à la 
famille Pidoux. Pierre Gruget de la branche de Chillais ou 
Chillou de Gourgé épouse en 1615, Catherine Dudoet dont 
la famille de juristes a géré le château de Secondigny, durant 
les guerres de religion. 

La famille s’installera ensuite à Parthenay. 

Blason Gruget « de gueules à la fasce d’argent chargé 
d’un double vol de sable et accompagné en chef d’un soleil 
d’or et en pointe d’une rose d’argent » 

Maintenue de noblesse en 1667. 

Devise : Volal florens ad sidera virius. 
 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Guérusseau. 

 

Seigneur des fiefs de Chicheville, de la Coudre, et du 
Péau paroisse du Beugnon et du Magnou de Fenioux, au 
début du XVI° siècle et qui disparaît vers 1700 dans les 
familles Goullard et de la Voyrie. 

Blason : « d’azur à 2 chevrons d’or, accompagnés de 3 
étoiles du même posées 2 et 1 » 

 

 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
Famille Guerry. 
Famille de Gâtine, citée dés le XIII° siècle que l’on 

trouve à St-Pardoux et Puyhardy. Propriétaire à Secondigny, 
de la Grande Maison ou Girardière en 1688 et 1745. 

Blason : « d’azur à une aiguière d’or (ou d’argent) 
contournée »  

La famille Guerry de Beauregard portait « d’azur à 3 
besants d’or ». 

Guerry, marchand à Saint-Pardoux portait  en 1700 
« d’argent à 3 épées de sable posée en bandes 2 et 1 » 

Guerry en Bas-Poitou « d’azur à 1 milan au naturel, le vol étendu » alias «  d’azur à 
3 besants d’or posés 2 et1 » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Guichard. 
Nombreuse Familles Guichard en Gâtine, Seigneur 

du Pairé, d’Orfeuille, de la Coudrelle, etc. Jeanne Guichard 
est mariée à Aimery d’Argenton Sgr, de Hérisson en 1350. 
Alliée à la même époque à la famille du Retail.  

Avant la Révolution, seigneur de la Grange (le 
Busseau) et de Puichenin dépendant autrefois sur Fenioux, 
aujourd’hui Xaintray. Charles Guichard est inhumé le 22 
sept. 1751 en l’église de Fenioux. 

Blason : Famille Guichard de Gâtine « d’argent à 3 
têtes de léopard arrachées de sable, lampassées et 
couronnées de gueules 2 et 1 ». Visible sur la litre funéraire de l’église de Gourgé. 

Famille Guichard des Ages « d’argent à 3 têtes de lion arrachées, lampassées et 
couronnées de gueules » support : 2 lions couronnés. 

Famille Guichard de Germond « d’or à 3 coquilles de sable » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Guilbault. 
Guillaume Guilbault est en 1688, Sgr de la Marière de 

Saint-Aubin. 

Blason Guilbault « d’azur à 3 roses d’argent » 

 

 

 

 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Guillemard. 

 

Famille de Parthenay ayant possédée de nombreux fiefs dés 
le XV° siècle, paroisse de Saint-Aubin le Cloud. 

Alliée à la famille Poignand du Plessis-Viette. 

Blason : « d’or, au chevron d’azur accompagné de 3 têtes 
de renard de gueules posées 2 et 1 » 

 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 
Famille Guillon de la Palinière. 
Seigneur de la Vrignonnière, paroisse de Verruye, 

sénéchal de la haute justice du Retail, acheté en 1747 ; rend 
hommage de ce fief en juillet 1784. 

Blason : « d’argent au faisan ou geai de sable, 
accompagné d’un croissant d’azur en pointe, au chef cousu 
d’or, chargé de trois roses de gueules » 

Nous voyons aussi « …geai de sable, patté et becqué 
d’or, etc… » 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Guinebaud. 
Famille originaire du Bas-Poitou. 

Seigneur de la Frémaudière-Robert d’Allonne en 1556  
par héritage, de la famille Malmouche. 

Famille protestante qui habitait Allonne avant de 
s’exiler en Hollande lors de la Révocation de l’Edit de 
Nantes en 1685. 

Blason : « de gueules à trois roses d’argent » 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 
Famille Guineuf. 
Famille du Thouarsais, alliée aux Chauvet et Goulard. 

En 1460, Yves Guineuf était prêtre curé de Fenioux. 

Blason : « de gueules à l’aigle éployée d’or » alias 
« d’azur à l’aigle d’argent à deux têtes armé et becqué de 
sable ». 
 

 
 
 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 
Famille Guyteau. 
Famille originaire de la Mottes-St-Héray, seigneur du 

Plessis d’Allonne au XV° siècle. 

Les baux de la métairie du Plessis d’Allonne 
appartenant à la famille Guyteau sont décrits dans le livre du 
docteur Louis Merle sur la « Créations des Métairies » 

La Touche-Poupart appartenait à la même famille. 

Blason Guyteau « écartelé d’or et de sinople à 4 étoiles 
de l’un en l’autre » variante « écartelé de sable et d’or à 4 
croissants de l’un dans l’autre » 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Guyvreau. 
Famille de Poitiers. 

Jacques Guyvreau épouse à Secondigny le 26 janvier 
1565 Léonarde Rivailleau fille de Jacques Sgr de la 
Dambinière et de Perrette Dudoet elle-même fille de 
François, juge et châtelain de Secondigny. 

La Grande Maison est dite Maison de Guyvreau. 

Blason Guyvreau « de sable, au chevron d’or, à trois 
têtes de dragons de même, lampassées de gueules » 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille de Hannes. 

 

Originaire d’Allemagne, alliée en 1583, à la famille de 
la Voyrie, Sgr du Beugnon, puis Sgr de la Linière, de la 
Vergnaye et de la Saumorière de Fenioux, puis en 1632, Sgr 
du Retail. En procès en 1676, avec la famille Landerneau 
Sgr de la Caillerie de Secondigny. 

Famille habitant Fenioux,  

Blason : « d’or au chevron d’azur accompagné de 3 
mouchetures d’hermines de sable, posées 2 et 1 ». 

Alias « … chevron d’argent…… » 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille d’Harcourt. 

 

Origine de Normandie, Guillaume épouse en 1390 
Jeanne de Parthenay, fille de Guillaume VII Larchevêque.  

Leur petite fille Marie épouse en 1436, Jean le bâtard 
d’Orléans, Comte de Dunois qui recevra du roi en 1458 les 
droits de succession de Parthenay, la Gâtine et Secondigny. 

Blason : «  de gueules à deux faces d’or » Supports : 
deux lions. Devise : Gesta verbis praeveniant. 

 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille La Haye-Montbault. 
Par mariage, la famille de la Hay-Montbault Seigneur 

de la Roullière, branche de la Dubrie devient vers 1700, 
seigneur de Villeneuve, fief de Neuvy-Bouin. 

Blason de la Haye-Montbault, branche de la Dubrie 
« bandé d’argent et de sable de 10 pièces » 

De la Haye des Herbiers porte « d’or au croissant de 
gueules accompagné de 6 étoiles de même, 3 en chef et 3 en 
pointe » suivant maintenue de noblesse de 1667. 

 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 
Famille Herbert. 
Famille noble originaire de Montamisé, Vienne. 

Par mariage avec la famille de Granges, Simon 
Herbert hérite vers 1470, du château de Puichenin paroisse 
de Fenioux, maintenant commune de Xaintray. 

Blason Herbert « de gueules à 3 besants posés 2 et 1, 
au chef de même chargé d’une hure de sable défendue et 
mirée d’argent (alias de gueules) » 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille L’Hermitte. 
Lysée L’Hermite de retour de croisade, reçoit de 

Savary de Mauléon, en 1218, la châtellenie de Châteauneuf 
(Largeasse) couvrant le nord de la Gâtine y compris 
Hérisson 

Blason Lysée L’Hermite « d’azur à 3 chevrons 
d’argent ; au chef cousu de gueules, chargée d’une croix 
potencée d’or, cantonnée de 4 croisettes de mesme » 

 

Alias du Limousin « d’argent à 3 chevrons de gueules, 
à la bordure denchée d’azur » 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Hillerin. 
D’origine anglaise, une branche de la famille noble 

s’établit à Mortagne-sur-Sèvres à la fin du XV°siècle. 

François Hillerin de Luçon, au milieu du XIX° siècle 
par alliance avec Marie Chevallereau, dame de la Chauverie 
du Busseau devient propriétaire de plusieurs métairies et 
anciennes maisons nobles de Vernoux en Gâtine. 

Blason Hillerin « de gueules à 3 quintefeuilles 
d’argent posées 2 et 1 » Devise : Armis protegam. 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille de L’Hospital. 
Jacques, Marquis de Choisy épouse en 1578, Madeleine 

de Cossé, fille d’Arthus Comte de Secondigny. Francienne 
leur fille, sera Comtesse de Secondigny. 

Le Comté de Secondigny sera tenu successivement par 
les 3 filles d’Artus de Cossé, avant d’être racheté par la 
famille de La Porte, Duc de La Mailleraye. 

Blason : « de gueules au coq d’argent, crêté, barbé et 
membré d’or, portant au col un écusson d’azur chargé d’une 
fleur de lys d’or ». 

Il existait en Gâtine, d’autres familles de l’Hôpital, mais les filiations et les blasons 
sont inconnus. 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Irland 
Famille originaire d’Ecosse installée en Gâtine au XV°. 

Seigneur du Chasteau de La Lionnière, des Cossins et de 
La Férolière, maisons nobles de La Boissière en Gâtine qu’ils 
habitaient. 

Maintenue noble en décembre 1667. 

Alliée aux familles Pidoux, Poignand, etc. 

Blason Irland « d’argent à deux fasces de gueules, 
accompagnées de 3 étoiles d’azur rangées en chef » 

Devise : Coelum rubor iste serenat. 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Jaillard. 

 

Famille noble et ancienne du Bas-Poitou. 

Au XVII°siècle Louis Jaillard, est cité comme tenant 
la seigneurie du Bouchaud, paroisse du Beugnon en Gâtine. 

La famille conservera de nombreux biens au Beugnon 
jusqu’à nos jours. 

Blason Jaillard : « d’azur à 3 tours d’or, posées 2 et 1 » 
alias mal ordonnées, posées 1 et 2.  

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Janvre. 
D’origine chevaleresque citée dés le X° siècle, nous 

trouvons des Seigneurs Janvre : Sire de la Bouchetière de St-
Lin ; Seigneur de la Moussière de Béceleuf ; Sgr de 
Germond ; le Vieux-Brusson de Fenioux ; Saint-Pardoux ; 
Pamplie ; etc. 

La famille Janvre de la religion réformée a subit les pires 
sévices au temps de la répression. Voir le dossier Janvre aux 
archives protestantes de la Couarde. 

Blason : « d’azur à 3 têtes de lion arrachées d’or, 
lampassées et couronnées de gueules, 2 et 1 » 

Devise : « Si peu, rien d’autruy » En cimier un janus allusion au nom januarius → 
Janvre. Janus = dieu du commencement 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Jarno. 
Originaire de Gâtine, Seigneur du Pont, paroisse des 

Groseilliers, de Saint-Marc-la-Lande, de la Séguinière, etc. 
Alliée aux familles Poignand, Courtinier, etc. 

Blason : «  d’azur à 3 têtes et encolures de cygne 
d’argent, becquées de sable ». 

Alias pour Gouget « d’azur à 3 têtes de jars d’argent » 

Alias « d’azur à 3 têtes de cygne d’argent » aussi « un 
cygne d’argent nageant sur une rivière d’azur » 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Jau. 
Famille originaire de Niort. Jean Jau, sire de Mazières, 

en 1410, possédait l’hébergement du Soulier d’Allonne, 
mouvant de la Sgie de la Lionnière de la Boissière. 

En 1492, Georgette Jau, Dame de la Chabirandière de 
Largeasse, veuve de René David, rend aveu de fiefs de 
Saint-Aubin-le-Cloud, dont la Belinière. 

Blason Jau « d’azur à un coq d’or, becqué, cretté et 
gorgeté de gueules » 

Alias « …couronné, becqué et membré de sable » 

Jau de la Coussaye portait « fascé, ondé d’or et d’azur » 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Blason Jaudonnet. 
Puissante famille, seigneur de Langremière et de Lavau-

Richer de Chanteloup 

Louis Jaudonnet, seigneur de Boismé achète le fief de 
Villeneuve à Neuvy-Bouin en 1628. 

La famille Jaudonnet gardera le fief de Villeneuve, 
commune de Neuvy-Bouin jusqu’à la fin du XVII° siècle. 

Blason Jaudonnet maintenu noble en 1667 « d’azur à 
trois coqs d’or, armés, crêtés et becqués de gueules » 

Alias « d’azur à 3 têtes d’aigle (ou de coq) arrachées 
d’or, becquées et crêtées de gueules, posées 2 et 1 » 

Alias « d’argent au chevron accompagné de 3 têtes 
d’aigle arrachées d’argent » 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

Famille Jaumier. 
Famille noble Sgr de Saint-Goar d’Ardin à partir du 

XVI° siècle. Alliée à plusieurs familles nobles de Gâtine, la 
famille Jaumier possèdera de nombreux biens dans l’ouest de 
la Gâtine. 

Blason Jaumier « D’azur à 2 pals d’or accompagné d’un 
soleil du même au cœur de l’écu » 

 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Joubert. 
Famille originaire de Neuville, Vienne. La branche du 

Puy de Marigny, Vienne se retrouve en Gâtine par le mariage 
de René Joubert en 1578, avec Antoinette Lucas, fille de 
Louis, Ec., Sgr du Plessis du Beugnon. Son fils Charles hérite 
de René Chauvin, Sgr du Teil de Saint-Aubin et de plusieurs 
fiefs du Beugnon, ainsi que la Marière. 

Blason Joubert de Marigny « de gueules à 3 tours 
maçonnées de sable, 2 et 1 » 

Alias « d’azur à une fasce d’argent crénelée de sable et 
accompagné de 3 tours d’or » 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Jourdain. 
Famille noble de Villiers en Plaine. 

Catherine Jourdain par son mariage avec René de la 
Porte, Sgr de la Bonnière et la Rembourgère du Beugnon est 
dite Dame de la Bonnière. Une branche de la famille Jourdain 
vivra à la Bonnière au milieu du XVIII° siècle et sera inhumée 
dans l’ancienne église. 

Blason Jourdain « d’argent au tau ou croix de Saint-
Antoine, de gueules » Alias « de gueules à la croix d’argent » 

Alias « d’azur au lion d’or lampassé de gueules » 

Alias « d’azur au cor de chasse d’argent accompagné de 3 molettes de même » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Jousseaume. 
Sans doute originaire de Vendée, cette famille a 

possédée des biens au XVII°siècle, paroisse du Beugnon, dont 
la maison noble de la Pointerie, et la Chabirandière de 
Largeasse 

Au XVII° siècle, Charles Jousseaume, seigneur de 
Varèze (Saint-Maixent) est aussi seigneur des Caquinières, 
fief de Saint-Aubin. 

Armorial Gouget Blason Jousseaume, Election de Saint-
Maixent : « d’argent fretté de gueules » Alias : « de gueules à 
3 croix pattées d’argent, à la bordure d’hermines sans 
nombre » 

Alias Sgr de Ste-Hermine « de gueules à 3 croix pattées d’hermines » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Joussebert. 
Famille noble et ancienne originaire du Bas-Poitou. 

En 1776, Louis Joussebert achète le château du Theil de 
Saint-Aubin le Cloud. 

Blason suivant Maintenue de noblesse de Maupéou 
« d’azur à 3 molettes d’or » 

Variante suivant preuve de St-Cyr « d’azur à un chevron 
d’or accompagné en chef de 2 étoiles d’or et en pointe d’un 
croissant aussi d’or » 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 
Famille Julliot. 
Ancienne famille d’origine chevaleresque, connue en 

Poitou, dés le XV°siècle. 

Originaire de Vendée, la famille de protestants 
opiniâtres est dispersée fin du XVI° et après la Résiliation de 
l’Edit de Nantes en 1685 : vers Poitiers, la Bretagne, 
l’Angleterre, la Gâtine, Secondigny, Pougnes etc.  

Blason d’origine « d’azur, au sautoir denché d’or, 
cantonné de 4 besants de mesme » 

Alias « de sinople, à 3 fers de lance d’or mis en bande » 

Famille Julliot de Poitiers « de sable à une huître d’argent » 

Famille Julhiot du Périgord « de gueules à 3 fleurs de lys d’or, à un bâton péri en 
bande de même en abîme » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Laffitte.  
Famille noble originaire de l’Armagnac, installée en 

Poitou, dans le Niortais et la Gâtine, au XVI° siècle. 

Joseph de Lafitte par son mariage avec Catherine 
Claveurier, devient Sgr de Grand-Ry d’Allonne. 

 

Une branche très prolixe s’établit à Saint-Domingue, 
d’où est issu, Jean Laffitte qui deviendra à l’époque de la 
Révolution, flibustier, au profit des Etats-Unis, naissants. 

Blason Laffitte « d’hermine à la croix de gueules » 

La branche de La Fitte de La Rochelle portait « d’or à 3 
bandes de gueules » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Landerneau. 
Dite branche de la Ricotière, cette famille noble a vécue 

à Secondigny de la fin du XVI° au milieu du XVIII° siècle. 
Seigneur de la Caillerie, la Petitière, la Maillebouère ( ?) le 
Retail, l’hôtel de la Michelière et différentes borderies de 
Secondigny. Maintenus nobles en septembre 1667. 

Blason suivant Gouget : « d’argent à 3 hermines ou 
mouchetures de sable » visible à la Bonnière du Beugnon. 

Armorial Denais Anjou « de sable, à 3 lunes d’argent, 
posées 2 et 1 » 

Pierre Landerneau Sgr du Vergier surmontait en 1676, 
son blason, d’une couronne de marquis. 

 
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 
Famille de Lapierre, La Pierre 
Famille originaire de Bretagne et d’Anjou, que nous 

trouvons, installer au fief du « Boisliet » d’Allonne, au début 
du XVIII° siècle. Elle apparaît dans l’Etat Civil de Secondigny 
et du Beugnon, alliée aux familles nobles Mosnay, de Gaalon.  

La famille a acheté plusieurs métairies, en 1792, 
provenant de la vente des biens de l’abbaye de l’Absie. 

Blason suivant l’armorial Gouget « d’or à la croix pattée 
de gueules » Devise : Pour loyauté soutenir. 

Blason suivant les armoriaux Denais, Potier de Courcy 
et Dubuisson : « d’or à deux fasces de gueules ». 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Laspaye (de) 

Famille noble et ancienne de Gâtine aussi appelée de la 
Cepaye, de Lacepaye de Laspaix et de Laspoix. 

Seigneur de Boisglimet à la Chapelle St-Laurent. 

Allié au début du XV° siècle à la famille Rivalleau, Sieur 
de la Dambinière de Secondigny, la famille Laspaye possédait 
le fief du Grand Bois et une parie de la seigneurie de la Vergne 
de Secondigny. 

Blason Laspaye « d’azur à la bande d’or accompagnée 
de 6 annelets de même » 

Alias « d’or au lion de sable et une bordure componée 
d’argent et de sinople » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Lauzon (de) 
Branche de la Poupardière, paroisse de Cloué Vienne, 

d’où est issue la branche de la Mosnerie de Secondigny. 

Anobli par charge d’Echevin de Poitiers en 1532. 

Voir dans le manuel VIII, 1° partie, le détail des 
filiations avec les familles Boynet, Pidoux, etc. 

Blason  « d’azur à 3 bisses (serpents) d’argent mordant 
leurs queues bigarrées de sable, à la bordure de gueules 
chargée de 6 besants d’or »  

Variante « d’azur à 3 serpents d’argent arrondis qui se 
mordent la queue, posés 2 et 1 » 

La famille de Lauzon, de la Roulière de Pompaire et la branche du Coutault de Saint-
Pardoux, protecteur de Robert le Chouan, portait « d’azur à la cloche d’argent bataillée 
d’or et au chef d’or chargé de trois croisettes de gueules  

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

Famille Légier. 
Famille noble de Gâtine, maintenant éteinte, ayant 

donné plusieurs branches, alliées à de nombreuses familles: La 
Sauvagère, Puyraveau et La Brunetière. 

Celle de La Barre-Pouvreau de Ménigoute, issue de La 
Sauvagère, s’est éteinte dans la famille Darrot de la 
Boutrochère d’Azay-sur-Thouet. 

Blason Légier « d’argent à 3 roses de gueules, 
boutonnées d’or, tigées et feuillées de sinople » 

Les Archives de la Barre, classées par Alfred Richard 
relatent, en partie, l’historique des familles et des fiefs du canton de Secondigny.  

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Lemousin. 
Descendant de la branche de Nieul en Saintonge, 

Auguste Lemousin Sgr de Grassay (Benassay, 86) épouse le 
16 avril 1761, à Secondigny, Rose-Eulalie Pidoux fille de 
Charles et de Marie Bernier, Sgr. de la Mosnerie de 
Secondigny. 

Auguste Lemousin est dit Sgr de la Cotinière. 

Blason : « d’azur au chevron d’or avec 2 étoiles d’or en 
chef et un croissant d’argent en pointe » 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Leriche. 
Originaire de Saint-Maixent, plusieurs membres de cette 

famille de juristes, se sont illustrés au XVI° siècle par leurs 
journaux personnels sur les guerres de religion, écrits de 1534 
à 1611. 

A cette époque, ils possédaient plusieurs fiefs à Allonne, 
dont l’Ingremière. 

Blason : « de gueules au coq d’argent posé sur une 
chaîne d’or mise en fasce, ayant une patte dextre levée et 
regardant une étoile d’or posée à l’angle dextre du chef ». 

Aussi : « d’azur à une ancre d’argent, accompagné de 3 
étoiles du même, 1 en chef, 2 en flancs » ; « D’azur à une poule d’or » 

« D’argent à l’ancre de sable surchargée d’une branche de chêne avec ses feuilles et 
ses glands de sinople » « d’azur à une fasce d’or, accompagné de 2 tètes de cheval 
arrachées d’argent, une en chef et l’autre en pointe; écartelé d’azur à 3 têtes de léopard 
d’or, 2 et 1 » « d’azur à la fasce d’or accompagnée de 2 têtes de cheval d’argent à dextre et 
2 molettes d’or à senestre » « D’azur, semé de besans d’or à une croix d’argent » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
 

Famille de Lestang. 
Charles de Lestang, par son mariage avec Jeanne 

Chauvin devient Sgr de la Grossetière de Saint-Aubin le Cloud 

La famille de religion protestante émigre à l’occasion de 
la Révocation de l’Edit de Nantes en 1685. 

Blason de Lestang « d’argent à 7 fusées de gueules » Ce 
blason est visible sur la tour de la Grossetière. 

 

 

 
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 
Famille Linax. 
Originaire de Parthenay, la famille possédera le fief de la 

Jallière, paroisse de la Boissière ; de nombreux fiefs à Chiché, 
Amaillou, Pougnes, Clessé, la Peschellerie du Tallud, la 
Boutrochère d’Azay-sur-Thouet, etc.… 

Blason : « de gueules à 3 roquets ou fers de lance à 
l’antique d’argent, posés 2 et 1 » 

Alias « de gueule à 3 fers de lance à l’antique mornés 
d’argent ». (mornés = pointes fourchues ou arrondies) 

A Hérisson, sur le manteau d’une cheminée, les pointes 
des fers de lance sont dirigées vers le bas, famille Robin ? 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Liniers. 
Seigneurs dés le XVI° siècle de : Airvault, Amailloux, la 

Guyonnière, Courlay, St-Pompain, le Vanneau, la Meilleray. 
Ils rendaient aveu aux Sgr de Hérisson, en 1600, pour la 
Raytière de Neuvy, la Fortinière de Clessé la Courtière 
d’Azay-sur-Thouet et le Pont-Jarno aux Groseilliers. 

Blason de Liniers : « d’argent à la fasce de gueules et à 
la bordure de sable chargée de 8 besants d’or ». 

La famille de Liniers est connue en Argentine pour avoir 
donner un roi à Buenos-Aires qui jouissait des privilèges 
attachés aux Grands d’Espagne. 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Longueraire. 

 

La famille Banchereau, seigneur de la Longue Rayre de 
Nueil sous les Aubiers, abandonne vers 1525, son nom pour 
prendre celui de sa terre. 

Hardy Banchereau devient à cette époque, seigneur du 
fief de la Rochevineuse en Neuvy, sous le nom de Longueraire 
par son mariage avec Joachime Robin. 

Blason famille Banchereau de Longueraire ou Longraire 
« d’hermines au lion d’azur » 

 
 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 
Famille Louveau de la Règle. 
Le domaine du Fontenioux de Vernoux, passe par 

mariage en 1810, de la famille La Rochebrochard, à celle de 
Savignac des Roches, puis en 1820 à la famille Louveau de la 
Règle, jusqu’à la démolition du château en 1914. 

La famille La Rochebrochard a fait construire près de 
l’église de Vernoux, une chapelle funéraire. Au-dessus de la 
porte, nous voyons, sous une couronne ducale, deux blasons 
jumelés, celui de la famille La Rochebrochard et celui 
de Savignac des Roches. Onze défunts de ces familles sont 
inhumés dans cette chapelle, le dernier en 1996. 

Blason : « d’azur à un chevron d’or, accompagné en chef de 2 étoiles de même et en 
pointe d’une rose d’argent, tigée et feuillée de sinople » Beauchet-Filleau (Ecoles 
Militaires) L’Armorial du Poitou donne « …rose tigée et feuillée de même » plus une 
variante avec 3 étoiles d’argent.  

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Lusignan. 
Famille noble parmi les plus anciennes du Poitou. 

Blason Lusignan « burelé d’argent et d’azur de 10 
pièces » 

Vers 1240, Hugues II Parthenay L’Archevêque, par son 
épouse Valence de Lusignan, hérite des Seigneuries de 
Vouvent, Mervent, Parc-Soubise, Mouchamps, etc. contrôlant 
ainsi une partie importante du Bas-Poitou. 

La branche des rois de Chypre rajoutera « .. avec un lion 
de gueules, armé, lampassé et couronné d’or, brochant sur le 
tout » Pour cimier, une Mélusine (femme terminée en poisson, 
tenant de la main droite un miroir, et de la main gauche un peigne ) 

La famille Lezay après avoir acheté des terres ayant appartenues aux Lusignan, a 
usurpé le nom, mais les deux familles n’ont aucune filiation commune (Beauchet-Filleau) 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

Famille Machecoul. 
Très ancienne famille chevaleresque du pays de Rays et 

l’île de Bouin, connue dés le XI° siècle, disparue au XVII° 

La famille protestante  se trouve alliée aux familles 
ayant possédées la Châtellenie de Châteauneuf : Mauléon, 
Chabot, Volvire et Thouars. La complexité des nombreux 
procès, empêche d’établir une généalogie valable. 

 
Blason Machecoul « de gueules à 3 chevrons d’argent » 
Alias « d’argent à 3 chevrons de gueules » Notons la 

ressemblance avec le blason de l’église de Secondigny. 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Mallemouche, (Malmouche). 
Ancienne famille figurant dans les chartes dés le XI° 

siècle, en Anjou. 

Seigneur de la Frémaudière-Robert, d’Allonne dés le 
XV° siècle, plusieurs biens à Fenioux (la Mosnerie), Vernoux, 
à la Coudre du Beugnon, etc. 

Blason : « d’argent à trois fasces de sable » alias dans la 
maintenue de noblesse de 1667 « d’azur à trois fasces de 
sable » 

Variante « d’argent à 3 fusées de sable en fasce » 

 
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Manceau. 
Seigneur de Boissoudan paroisse de Pamplie, la famille 

Manceau a possédé de nombreux fiefs dans le canton de 
Secondigny dont la Garonnière, la Mondardière : La Choisière 
d’Allonne. 

Blason : « d’argent à un pin tigé et feuillé de sinople, 
chargé de 7 pommes d’or, 4 et 3, surmonté d’un croissant 
d’azur et de 2 étoiles de même » 

Alias « d’argent au chevron de gueules accompagné en 
pointe d’un chêne de sinople, au chef cousu d’azur chargé de 3 
étoiles d’or » 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille de la Marche. 
Françoise de la Marche reçoit de Jacques de Savoie, duc 

de Nemours, la Baronie de Secondigny, à l’occasion de son 
mariage avec Claude de Cormaillon. Veuve en 1551, elle reçoit 
les aveux des seigneurs des différents fiefs. 

La Baronnie reviendra à ses enfants nés Cormaillon. 

Blason de la Marche « Parti d’azur et d’argent au soleil 
d’or et de gueules brochant » 

Alias « d’or à la fasce d’argent, chargée de 3 hermines » 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille de Marconnay. 
Famille d’origine chevaleresque de la Vienne qui par ses 

alliances se retrouve dans l’ensemble du Poitou. 

Marconnay est à Verger-sur-Dive, Vienne. 

La branche de Mornay est Sgr de Chalandeau et en 1700 
de la Grossetière de St-Aubin, mouvance de Secondigny. 

Blason « de gueules à 3 pals de vair, au chef d’or chargé 
d’un lambel à 3 ou 5 pendants » 

Le blason offre des ressemblances avec celui de la 
famille des Châtillon. 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Marin. 
Famille originaire de la région de Montaigu que nous 

retrouvons au XVII° Sgr de la Grossetière de Saint-Aubin le 
Cloud. 

Anne Marin, protestante, dame de la Grossetière, 
émigre en Hollande après la Révocation de l’Edit de Nantes. 

Blason Marin « de gueules au lion d’argent contourné, 
armé et lampassé de sable » Support, deux griffons. 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Marquet. 
Epouse de Gaucher de Sainte-Marthe, Marie Marquet 

est Dame de Châteauneuf en Largeasse, au début du XVI° 
siècle, châtellenie possédant de nombreux fiefs dans le 
Nord-Gâtine. 

Blason Marquet « d’azur au sautoir d’or accompagné 
de 4 besants de même » 

Notons la ressemblance avec le blason de la famille 
Julliot du Bas-Poitou. rthe 

 
 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Martreuil. 
Au XIV° siècle, Guillaume de Marteuil épouse Jeanne 

d’Argenton et sa famille devient pour 100 ans Seigneur de 
Hérisson.  

Blason : « d’argent au chevron de gueules accompagné 
de 3 tourteaux de sinople, au chef vairé d’or et d’argent » 
Beauchet-Filleau (Nicolas de Sainte-Marthe) 

Ithier de Martreuil, évêque de Poitiers portait « de sable 
fretté d’or »  

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille le Mastin. 
Seigneur de la Rochejacquelein que nous retrouvons 

comme vassal de nombreux fiefs du sud Bressuirais en 
particulier à la Chapelle Saint-Laurent. 

En 1458, la famille le Mastin est alliée à celle de Pizon, 
Sgr de la Petitière de Secondigny. 

Blason « d’argent à une cotice de gueules accompagnée 
de 6 fleurs de lys de même posées 3 en chef et 3 en pointe et 
une bordure d’azur » 

Alias pour Pétiet « d’argent à la bande de gueules 
contrefleudalysée de 6 fleurs d’azur » 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Mauléon. 
Savary de Mauléon épouse Belle-Assez de Chantemerle 

et reçoit Châteauneuf en dot vers 1210. 

IL participe en 1218, à la 5° croisade. Son fils suivra le roi 
Saint-Louis en 1248. Sur l’Armorial du château de Versailles, 
le blason est « d’or au lion de gueules » 

Blason « de gueules au lion d’or » Armorial du Poitou. 
Alias « … lampassé et armé de sable » Support : deux lions. 

Il construit le premier Château Fort à Largeasse. 

Le blason de la famille de Chantemerle était très 
ressemblant « de gueules, au lion d’argent » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 
Famille Mauras. 
Famille noble du Bas-Poitou dont la branche de 

Chassenon se retrouve au fief Hervy de la Boissière, allié au 
Sgr du Vieux-Brusson. Elle possédait les métairies de la 
Clemenchère d’Allonne, de la Papinaudière des Groseillers, 
les moulins à eau et à vent de la Guignardière, paroisse 
d’Allonne et de Saint-Pardoux en 1750. 

Blason : « d’azur au chevron d’or accompagné de trois 
étoiles du second » 

Alias « d’argent au chevron d’azur accompagné de 3 
étoiles de sable » 

 
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Mauroy. 
Seigneur de Pugny, Breuil-Bernard, le Plessis-Olivier de 

Chiché, et Largeasse, le marquis Jean-Denis de Mauroy a été 
le dernier seigneur de Châteauneuf en Largeasse avant la 
Révolution. Après avoir enterré ses biens, il émigre, puis 
revient sous la Restauration, † 1818 à Paris. 

Blason : «  d’azur au chevron d’or accompagné de trois 
couronnes royales ou fermées de même » Support : 2 griffons. 

Devise : Dampné n’es pas sy ne le crois. 

 

 
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 
Famille Maynard. 
Famille d’ancienne chevalerie, Sgr. de la Savarière de 

Neuvy-Bouin et de Petit-Puy de Terves depuis 1454, puis la 
Vieille, la Cépaye de Boismé, enfin vers 1630 de la Fortinière 
et la Rochegabard de Clessé. Maintenue noble en 1667. 

Blason « d’argent à une hure de sable, fiertée d’argent » 
Ce blason est visible sur une cheminée en granit de la 
Fortinière de Clessé. 

 

Alias Election de Fontenay « d’argent fretté d’azur ». 
Alias Election de Thouars « d’argent à 3 porcs-épics de 

sable, 2 et 1, allumés d’or » 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

 

Famille Merland. 
Famille noble originaire de Vendée Sgr de Chaillé, etc. 

Rose-Charlotte Merland, Delle de la Brunière épouse en 
1763, Jean-Baptiste Bouchet Sgr de la Frémaudière d’Allonne. 
Le couple est inhumé dans la chapelle funéraire de la famille 
Allard, au Genêt d’Allonne. 

Blason Merland « d’azur à un merlan d’argent, posé en 
fasce, surmonté d’une croisette du même entre deux étoiles 
d’or, et soutenu d’une fasce ondée d’or » 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Mauléon. 
Famille chevaleresque très ancienne que l’on trouve au 

Bas-Poitou au XI°siècle. 

Alliée tour à tour au roi de France puis au roi 
d’Angleterre, elle défend les intérêts de la féodalité contre le 
pouvoir royal. 

Savary de Mauléon est Sgr de Châteauneuf, paroisse de 
Largeasse. Il fut inhumé dans l’abbaye de l’Absie. 

Blason Mauléon « d’or au lion de gueules » aussi 
« d’argent au lion de sable » et « de gueules au lion d’or »..  

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
 

Famille Mazarin (de la Porte) 

 

En épousant en 1661, Hortense de Mancini, nièce de 
Mazarin, Charles de la Porte, duc de la Meilleraye s’engage 
à porter les armes du cardinal qui était ; dans un écu rond 
« d’azur à la hache d’armes d’argent, avec une fasce de 
gueules chargée de 3 étoiles d’or, brochant sur le tout. 

En variante, la hache est dite consulaire, entourée d’un 
faisceau de verges d’or.  

Les descendants de cette famille conserveront le comté 
de Secondigny, jusqu’à son retour au domaine royal en 1729 

 
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 
Famille de Meulles. 
Famille très ancienne de la région de Thouars, Sgr du 

Fresne de Nueil-les Aubiers et de La Durbelière. 

Jean de Meules, vers 1425, épouse Perrine Pison, dame 
de La Petitière. Un autre Jean de Meules épouse en 1488, 
Jeanne Pizon de la même seigneurie de Secondigny. 

La famille de Meulles est alliée à de nombreuses 
familles nobles de Gâtine, dont celle de Champdeniers. 

Blason de Meulles « d’argent à 3 tourteaux de sable 
accompagnés de 7 croix ancrées de gueules, 3, 1, 2, et 1 » 

Ressemblance avec le blason d’Argenton. 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille de Molandé. 
La famille Le Pelletier de Molandé hérite en 1880, d’une 

partie des biens de la famille de La Rochebrochard : Le 
Fontenioux de Vernoux, Le Theil à St-Aubin le Cloud, 
Montiboeuf et la Furgerie de Secondigny. 

 

Blason Pelletier de Molandé « de sable au lion d’or » 

 

 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Mondion. 
Alliée au XVI° siècle à la famille d’Arthus de Cossé, 

Seigneur de Secondigny. Au XVIII° siècle, un Chevalier 
Mondion est Sgr. de la Chambaudière alias la Mignonnière, 
paroisse de Vernoux en Gâtine. 

Charles, Sgr de la Bertonnière épouse Jacqueline Pizon, 
dame de la Petitière de Secondigny au XVII° siècle. 

Blason : « d’argent à 2 fasces de sable, accompagnées de 
3 roses de gueules rangées en chef » 

Variante « d’or à 3 fasces d’azur, au chef de gueules, 
chargé de 3 roses d’argent » 

Devise : Deo regique semper fidelis. 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille de Montalembert. 
Très ancienne famille noble du Poitou que nous 

retrouvons à Angoulême, La Rochelle, Poitiers ou Thouars. 

En Gâtine, par alliance, la famille devient seigneur de 
Boisbenet et de la Rochevineuse de Neuvy-Bouin. Christophe, 
Sgr., de Nucheze et la Roche-Vineuse en rend hommage au 
Sgr d’Airvault en 1451. 

Blason « d’argent à la croix ancrée de sable »  

Alias « … côtoyée en chef de 2 losanges du même » 

Support : 2 autruches. Devise : Ferrum fero, ferro feror. 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Monti de Rézé. 
René de Monti de Rézé (près de Nantes) d’une famille 

originaire de Florence, par son mariage avec Thérèse de 
Molandé en 1879, hérite d’une partie de l’héritage de la 
Rochebrochard du Fontenioux, dont le château du Theil. 

En 1885, il fait reconstruire le château du Theil de Saint-
Aubin le Cloud, et son environnement. 

Blason Monti de Rézé « d’azur à la bande d’or 
accompagné de 2 montagnes à 6 coupeaux de même, 1 en chef 
et l’autre en pointe » Devise : Inébranlable. 

A St-Aubin-le-Cloud, la Croix de Chemin, à l’ouest du 
bourg, érigée en 1888, porte gravé les armes des familles Le Pelletier de Molandé et Monti 
de Rézé. 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille de Montmorency Damville. 
Artus de Cossé 1° Comte de Secondigny en 1567, est le 

petit-fils de Philippe de Montmorency. 

L’Amiral Charles de Montmorency, comte de Danville 
épouse Renée de Cossé, fille d’Artus, et devient ainsi comte 
de Secondigny en 1587. 

Blason : « d’or à la croix de gueules accompagné de 16 
alérions d’azur, quatre à chaque canton » 

La branche Montmorency de Bressuire portera le blason 
de Montmorency-Laval : « d’or à la croix de gueules, 
accompagnée de 16 alérions d’azur, la croix chargée de 5 coquilles d’argent » alias  « … le 
premier canton d’argent au lion de gueule, la queue fourchée et passée en sautoir » 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille de Montsorbier. 
Famille noble de Gâtine. 

En 1667, René de Montsorbier habitant Saint-Pardoux, 
maintenu noble est dit Sieur de la Vrignaudière de Saint-
Aubin-le Cloud. 

Blason Montsorbier « Burelé en pal (ou vergeté) d’azur 
et d’argent de 11 pièces, à la bordure componée de même » 

 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Moreau. 
Famille originaire du Puy-Cadoret, à Moutiers-sous-

Chantemerle, entre l’Absie et Moncoutant dont il reste encore 
un donjon de la fin du XV°siècle. 

Gouverneur de Parthenay en 1592. 

Seigneur de la Chambaudière de la Chapelle-St-Etienne 
dépendant de Chantemerle puis de la Chambaudière de 
Vernoux, au début du XVIII° siècle.  

Blason Moreau « De gueules à l’épée en pal d’argent 
garnie d’or » alias « …la pointe en bas… » 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Mouchard. 
Famille originaire de Magné en Aunis. 

Jacques Mouchard, marchand, s’installe à Secondigny 
vers 1760. Il aura un rôle important pendant la période 
Révolutionnaire et sera l’un des premiers Maires. 

 

La famille Mouchard d’Aunis portait le blason d’office 
« D’azur au chevron d’or accompagné de 3 mouches de miel 
de même » alias « d’azur au chevron d’argent accompagné de 
3 besants d’or rangés en chef » armorial Riestap. 

Support : deux cygnes.  

Devise : Mort l’honneur, mort la race. 

 
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

 

Famille Mousseaux. 
Louis de Mousseaux, époux de Marie Gilbert, rend aveu 

de Châteauneuf en 1699, avant sa saisie par le pouvoir royale, 
sans doute pour cause de religion. 

Blason de Mousseaux « D’azur au chevron d’argent, 
accompagné de 3 roses d’or en chef et d’un lion de mesme en 
pointe » 

 

 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille des Nouhes. 
Famille originaire de Thouars que nous retrouvons, 

alliée aux familles nobles de la châtellenie d’Airvault, dans 
les communes de Neuvy-Bouin, Pougnes et St-Aubin le 
Cloud et qui a compté de nombreux religieux. 

Blason « De gueules, à la fleur de lys d’or (ou 
d’argent) » blason visible à l’une des clefs de voûte de 
l’église de Saint-Aubin le Cloud, datée de 1545. 

Supports : Deux lévriers d’argent. Devise : Armis 
protegam. 

Ne pas confondre avec la famille de la Noue, Sgr de 
Montreuil-Bonnin dont l’un des illustres membres était le représentant des protestants sous 
Louis XIV. 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
 
Famille Nuchèze, Neucheze. 

Seigneur de Nuchèze, paroisse de Champdeniers dés le 
XIV° siècle, alliée à de nombreuses familles nobles de Gâtine, 
dont celle des Francs. 

En 1500, Guyot de Nuchèze était Sgr. des Caquinières 
de St-Aubin le Cloud, son frère Guillaume était Sgr des 
Mesnardières et de Chambord. 

Blason : «  De gueules à 9 molettes d’éperons de 5 
pointes d’argent, l’écu porté en bannière » 

Dans le maintenu de noblesse de 1667, les 9 molettes d’argent sont posées, 3, 3, 2 et 
1 dans un écu à l’ancienne. 

Support : Deux lions regardant, tenant chacun une bannière aux armes de l’écu. 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Olivier, 
Ancienne famille de Gâtine que nous trouvons, Sgr de : 

La Garonnière de Secondigny, Chalandeau, le Grand-Logis de 
Viennay, la Chutelière, la Perrière de Saint-Pardoux, etc. 

Avant 1650, Nicolas Olivier, Sieur de la Taupelière était 
Sgr de la Garonnière par son épouse Marguerite Chaigneau. 

En 1691, Jean Olivier, procureur ducal du duché de la 
Meilleraye achète le fief des Caquinières de Saint-Aubin le 
Cloud. 

La famille Olivier portait « D’azur à 6 besants d’or, 
posés, 3, 2 et 1 » alias « … au chef d’argent issant de sable, lampassé, armé de gueules » 

 

 
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Parthenay Larchevêque. 
Seigneur, propriétaire de la Gâtine dés le début du XI° 

siècle jusqu’en 1419, date de rachat par le Roi de France. 

Blason moderne de la ville de Parthenay  → 
« Burelé d’argent et d’azur à la cotice de gueules en 

bande brochant sur le tout » soit 10 bandes au total 
Ces armoiries sont communes à tous les seigneurs 

successifs Parthenay Larchevêque. Toutefois nous constatons 
que chaque seigneur se distinguait de ses Parents en changeant 
le nombre de fasces du blason de base et en ajoutant parfois 
des attributs provenant de son épouse.  

Le dictionnaire sigillographique des maisons nobles antérieur à 1519, donne la 
description et le dessin des sceaux utilisés par les différents seigneurs. Sur la face 
principale, nous voyons le nom des seigneurs et la date ; sur le contre-sceau (envers), les 
armoiries. Notons un décalage entre les sceaux et les historiens dans les numéros d’ordre 
donnés à chaque seigneur Parthenay Larchevêque. 

Hugues I. <1216 « écu burelé d’argent et d’azur, brisé d’un lion rampant » BF 
Guillaume VI. Sceau de 1225 « écu burelé de 16 pièces à la bande » sur 

champ de rinceaux. 
Hugues II. Sceau de 1269  « écu burelé de 14 pièces à la 

bande » entouré de branches fleuris. 
Guillaume VII. Sceau de 1272 « écu burelé de 18 pièces à 

la bande » Sceau de 1274 « écu de 16 pièces à la bande » 
Jean 1°. Sceau de 1345 « écu burelé de 16 pièces à la 

bande, chargé d’un écusson en chef » L’écu est penché, timbré d’un 
heaume cimé de deux oreilles d’âne, sur champ de rinceau. 

Guillaume VIII. Sceau ~ 1385 « écu burelé de 12 pièces chargé d’une crosse 
en barre et sur le tout d’une bande ». L’ensemble est soutenu par 4 aigles dans un 
quadrilobe. 

Jean II. Sceau de 1402 « écu burelé de 16 pièces, à la bande, sur champ semé 
de petits écussons » 

En 1533, un sceau des Orléans-Longueville porte sur le contre-scel un losange 
burelé de 10 pièces à la bande brochante qui est Parthenay, souvenir des anciens Seigneurs 

Le nombre de fasces devrait, peut-être permettre de dater les blasons visibles 
dans certaines églises romanes, comme Secondigny. 

Cet écu peint, figurant sur le gisant dans le 
chœur de l’église Sainte-Croix de Parthenay serait celui de 
Guillaume VII. Nous voyons que le nombre de fasces ne 
correspond pas à celles de ses sceaux ? Repeint ? 

De l’autre coté du chœur nous voyons le gisant 
de Jeanne de Mathefélon 

L’Armorial Général de d’Hozier 1738, registre 
VII, page 667, montre que l’argent est en fond d’écu et la 1° 
fasce supérieure est de couleur azur, comme le gisant. 

 

 
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Paroisse de Parthenay. 
Après la fin de la famille Parthenay l’Archevêque au 

XV° siècle, la ville de Parthenay en Gâtine portait les 
propres armes du seigneur propriétaire, mais en conservant 
celui d’origine des Parthenay, sur le contre-scel. Ces sceaux 
sont visibles sur trois contrats de 1407, 1560, et 1565 des 
Archives de la Barre. 

D’après l’Armorial de Potier de Courcy, le blason de 
la paroisse de Parthenay était « d’argent à la Croix pattée de 
sable » Il s’agit de Parthenay en Bretagne que nous 
montrons ici pour éviter toute confusion. 

La famille Partenay portait « d’argent au sautoir de 
sable » 

 
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
 

Famille Pelisson. 
Pierre Pélisson conseiller du roi, habitant Poitiers est 

en 1698 seigneur du Logis du Retail. Le fief passera à la 
famille Landerneau en 1731 par mariage. 

Blason Pélisson « D’argent à 3 hures de sanglier, 
arrachées de sable » 

Alias « d’argent à la hure de sanglier de sable 
défendue d’argent » 

 

 
 
 

 
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
 

Famille Pelletier de Molandé. 
 

Par son mariage avec Marie Savignac des Roches, 
Hervé hérite en partie, des terres et château du Fonteniou de 
Vernoux en Gâtine ainsi que Montiboeuf de Srcondigny. 

Mme Thérèse de Molandé en 1883, restaure le château 
du Theil à Saint-Aubin le Cloud. 

Blason Pelletier de Molandé, gravé sur la Croix de 
Mission de 1888 à Saint Aubin le Cloud : « d’azur à 3 
losanges d’argent, posés 2 et 1, au chef d’argent, chargé de 3 
roses de gueules, boutonnier d’or » 

 
 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Pépin. 
Famille propriétaire de la Maison noble de la 

Poussardière de Saint-Aubin le Cloud dés le début du XVIII° 
siècle. 

Blason Pépin, donné d’office «  d’azur à un pépin d’or 
accompagnée de 3 grappes de raisin d’argent, deux en chef et 
une pointe » 

 
 
 
 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
 
Famille Philippe. 
Famille originaire de Chatellerault, Sgr du Logis du 

Retail et Sieur de la Combe au XVI° et XVII° siècle 

Louis et René Philippe sont maintenus nobles en 1667. 

Blason Philippe : « d’azur au chevron d’or à 3 étoiles de 
même 2 et 1 » Armorial du Poitou, élection de Niort. 

Une autre famille portait d’après l’armorial Boisnard : 
« d’azur, au chevron d’or, accompagnée de 3 roses de mesme, 
2 et 1 » 
 
 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
 

Famille Pidoux. 

 

Famille de médecins au XVI°siècle, Sgr de nombreux 
fiefs de Gâtine : La Maduère de Louin ; Pollié ; Coudray ; La 
Rochefaton ; Chalandeau ; Puychemin ; Fourchelinier ; 
Malaguet ; la Coudrelle d’Aubigny, et la Mosnerie de 
Secondigny par le mariage en 1655 de Charles Pidoux avec 
Louise de Lauzon. 

Blasons des familles Pidoux :  
     1° « D’argent à 3 frettes de sable posées 2 et 1 » blason 

figurant à la Mosnerie, sur une pierre sculptée et avant la 
Révolution, sur un autel en pierre de l’église de Secondigny.  

variante « d’argent à 3 frettes de gueules en losange » 
visible sur la litre funéraire Guichard de Gourgé.  

variante « de sable à 3 frettes d’or en losange 2 et 1 »  
variante Pidoux Malaguet « d’argent à 12 frettes en 3 losanges de sables posés 2, 1. »  
variante « d’argent à 3 chevrons de gueule et une rose d’azur en pointe ». Ordre de 

Malte 
variante Pidoux maire de Poitiers « d’argent à 12 frettes de sable en devise »  
variante « de gueules au pied d’ours d’argent » d’après d’Hozier (douteux) 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Pineau. 
Nombreuses familles Pineau, connues en Gâtine, dés 

le Moyen âge, que nous trouvons, seigneurs de nombreuses 
Maisons Nobles : Les Fréaux de Clessé ; La Touche-Ory de 
la Chapelle-Bertrand ; La Péchellerie du Tallud ; Le Grand-
Logis de Neuvy-Bouin ; La Fraissonnière de Saint-Aubin, 
etc 

Elles portaient en général des pommes de pins. 
Blason Pineau de Viennay « D’argent à 3 pommes de 

pin de sinople, au naturel, posées 2 et 1 »  
Alias « … la pointe en bas » 
 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
 
Famille Piniot, 
Famille noble, Sgr du château de Puychenin, autrefois 

sur Fenioux, maintenant sur Xaintray, les XVII et XVIII° 
siècles. Elle était alliée à la famille Guichard Sgr d’Orfeuille 
de Gourgé, à qui reviendra le château. 

Jacques Pyniot, Sieur de Puychenin, maintenu noble 
en septembre 1667, portait « D’argent au chevron de sable, 
accompagné en chef de 3 étoiles rangées, et en pointe, d’un 
lion léopardé de gueules, lampassé et armé de sable » 

Le blason figurait dans la chapelle du château. 
Alias Pyniot : « D’argent coupé de sable, à la pomme 

de pin d’or brochant sur le tout » Armorial Poitevin d’Hozier. 
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Pizon. 
Seigneur de la Petitière, fief de Secondigny. 

Généalogie établie de 1428 à 1660, date où elle s’éteint dans 
la famille Bétoulat. 

La famille Pizon était alliée aux familles Mondion, des 
Francs, de la Rochebrochard et Bétoulat. 

La famille possédait des biens à Fénery, Largeasse et 
le château du vieux Boissoudan. 

Blason : « De gueules au poisson d’argent mis en 
fasce » 

Une famille Pison, d’après l’Armorial Jougla de 
Morénas portait « d’argent à 2 masses d’armes de gueules, 
passées en sautoir » 

 
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille de Pleure. 
Geneviève de Pleure en épousant en 1737, François 

Maurois, devient Dame de Pugny et de la châtellenie de 
Châteauneuf en Largeasse, possédant de nombreux fiefs à 
Neuvy-Bouin et Saint-Aubin-le-Cloud. 

Blason de Pleure de Romilly « D’azur, au chevron 
d’argent, accompagné de 3 griffons d’or, ceux du chef 
affronté » 

 
 
 
 

 
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 
 
Famille Poignand. 
Ancienne famille noble de Gâtine qui a donné de 

nombreuses branches : La Truitière de Vouhé, Puymarie au 
Tallud, le Fontenioux à Vernoux, le Plessis-Viette à 
Pompaire, Laudouinière d’Allonne, la Berthelière de St-
Aubin, la Courlaire, la Séguinière de Secondigny et surtout 
la Salinière de Saint-Pardoux. 

Blason : « D’argent au lion de gueules, armé et 
lampassé de même » Devise : Ad nullius pavebit occursum. 

La branche Poignand du Fontenioux alliée à la famille 
de la Court portait « Ecartelé au 1° et 4°, d’argent au lion 
rampant de gueules, armé et lampassé de même ; au 2° et 3°, 
de sinople à la bande d’or chargée, en haut d’un porc-épic de sable »Armorial Thibeaudeau 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 
Famille Porcheron. 
Anne Porcheron par son mariage avec René de Sainte-

Marthe, devint Dame de Châteauneuf en Largeasse au début 
du XVI° siècle. 

Blason Porcheron « D’or au chevron d’azur, 
accompagné en chef de 2 hures de sanglier affrontées de 
sable, défendues d’argent, et en pointe d’un porc-épic de 
sable » 

 
 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille de la Porte. 
Célèbre famille de Vezins possédant, au XVI° siècle, les 

fiefs de la Bonnière du Beugnon et de la Rembourgère de la 
Chapelle-Thireuil. 

La famille de La Porte de Parthenay et de la Lunardière 
de Fenioux adopte les armoiries de la Porte de Vezins. 

En 1641, après Saint-Maixent et Secondigny, Charles de 
la Porte, Duc de la Meilleraye, termine par la baronnie de 
Parthenay le rachat de la Gâtine.  

Blason de la Porte : « De gueules au croissant d’argent 
chargé de 5 mouchetures d’hermine » blason visible sur une fresque de la Bonnière du 
Beugnon. Le Duc de la Meilleraye, Comte de Secondigny, Grand Maître de l’Artillerie de 
France en 1634 soutenait son blason de deux canons adossés avec leurs affûts au naturel. 
L’écu est parfois timbré d’une couronne de marquis. 

La famille de la Porte du Theil-aux-Servants de Millac portait « d’or au chevron de 
gueules » La maintenance de noblesse 1667 précise « d’or au chevron brisé de gueules » 

Les descendants du Duc de la Meilleraye porteront le nom de Duc de Mazarin avec 
son Blason : « d’azur à la hache d’armes d’argent, dans un faisceau d’or lié d’argent, posé 
en pal, à une fasce de gueules sur le tout, chargée de 3 étoiles d’or » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

Famille Poussard. 
Auguste Poussard, comte du Vigean, marquis d’Airvault 

devient en 1740, seigneur de la Poupelinière d’Azay-sur-
Thouet, par son épouse Marie-Louise Darrot. 

La châtellenie d’Azay-Poupelinière passera ensuite par 
mariage à la famille du Chilleau. 

Blason Poussard « D’azur à 3 soleils d’or posés 2 et 1 » 

La litre funéraire de la famille existe encore sous les 
nombreuses couches de badigeon de chaux. 

Les rayons du soleil sont en général rayonnants. 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Racodet 
Antoine Racodet, Sgr de la Guynemandière, par son 

mariage avec Suzanne de Voulons, hérite du fief de la 
Vergnaye de Fenioux ou la famille restera jusqu’à la 
Révolution. 

La famille Racodet portait suivant l’Armorial Poitevin  
«  De sable à trois roses d’argent » alias « de gueules » pour 
l’Armorial Barentin. 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Ragaut, 
Famille noble, Sieur des Minières, élection de 

Fontenay-le-Comte. 

Jean Ragaud avant la Révolution, fortune faite en 
Martinique, rachète la Maison noble de la Poupelinière 
d’Azay-sur-Thouet au marquis de Chilleau. 

La famille Ragaud portait « de gueules au chef d’or 
chargé de 3 étoiles de sable, au pal crenelé d’argent, accosté 
de 2 porcs-épics d’or hérissés de sable et soutenu d’une étoile 
du second en pointe » 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Raoul, 
Famille noble de Gâtine citée dés le XIV° siècle. 

Au XVII° siècle, la famille Raoul, est Sgr des 
Châtelliers de Fenioux. Pendant deux siècles, la famille se 
partage entre Fenioux et Puy-Hardy. 

La chapelle funéraire de la famille Raoul, accolée à 
l’église de Puy-Hardy, contient les armoiries de la famille. 

Blason Raoul « De gueules à 4 fasces d’argent » 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Rapin, 
Nicolas Rapin, grand prévôt de la Connétablie de 

France est anobli en octobre 1590, par le Roi Henri IV. 

Il est nommé à 26 ans en 1576, vice-sénéchal en robe 
courte du Bas-Poitou ; catholique modéré, il assurera dans la 
limite de ses moyens, une relative sécurité pendant la phase 
finale des guerres de religion en Poitou. 

Nicolas Rapin est aussi connu comme un écrivain 
latiniste de renommée, de l’école de Fontenay le Comte. 

Sa famille possédait la terre de la Chaulerie de 
Secondigny, qui figure dans l’acte de noblesse. 

 

Armoiries timbrées « Aux 3 tronçons de lance de gueule, en champ d’argent » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Ratault. 
Jacques Ratault est capitaine de Parthenay de 1457 à 

1474, et bailli de Gâtine de 1460 à 1491. 

François Ratault, est seigneur du château de la Braudière 
de Fenioux, à la fin du Moyen âge. 

François Ratault de 1520 à 1525, fait construire, contre 
le flanc nord de l’église, une somptueuse chapelle funéraire 
dite rompue, maintenant ruinée. 

En 1634, Charles de la Porte, duc de la Meilleraye 
achète le château et ses 9 métairies. 

Blason Ratault «  Burelé d’argent et d’azur au bâton 
(alias, en bande) engrelé de gueules brochant sur le tout » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 
Famille de Rechignevoisin. 

 

Jean de Rechignevoisin, de la branche de Guron épouse 
en 1683, Catherine, Dame de la Rochevineuse de Neuvy-
Bouin, fille de Pierre Garnier et de Louise Chilleau. 

René de Rechignevoisin épouse en 1736, Marie Julliot, 
fille de Salomon Sgr de la Pénissiaire. 

Blason Rochevoisin « De gueules à une fleur de lys 
d’argent » porté par Aymeric de Rechignevoisin en 1248, à la 
2° croisade. 

 
 

 
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 
Famille Reigner, 
 
René Reigner, Sgr, de la Brochetière, de la branche 

Reigner de Bourgneuf, épouse en 1658, Catheryne de la 
Voyrie et en 1684, Renée Veillat, Dames du Beugnon. 

Maintenu noble en 1667, Charles Dugast-Matifeux. 

Ils habitaient la ville de Verdun, peut-être, pour des 
raisons de religion. 

 

Blason Reigner « D’azur a trois coquilles d’argent » 

Notons la ressemblance entre les blasons des familles 
Reigner et de la Voyrie « de gueules à 3 coquilles d’argent » 

 
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Reigner de la Minière. 
La famille Régnier (ou Régnier) de Gâtine seigneur de la 

Minière de Saint-Pardoux, se retrouve, Sgr du Theil et de la 
Grossetière de Saint-Aubin-le-cloud et Sieurs et de 
Lambrunerie d’Allonne, devenu L’Embruimière du Retail, 
maintenus nobles en 1667. 

Maintenus noble le 18 août 1667 par Quentin de 
Richebourg. 

La famille de protestants opiniâtres sera contrainte 
d’émigrer en Hollande et en Allemagne après la résiliation de 
l’Edit de Nantes sous Louis XIV. 

Blason Reigner des Minières « D’argent au lion rampant de gueules couronné, 
lampassé et armé d’or » 

 
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Le Retail. 
Famille connue dés 1243, alliée à de nombreuses familles 

nobles de Gâtine, comme à la Brossardière de Saint-Pardoux, 
maintenues nobles en 1667. 

Le fief du Retail passe au milieu du XV° siècle à une 
branche cadette des Parthenay Larchevêque de la religion 
réformée.. 

Blason : « D’azur à la fasce d’argent » 

 
 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Richemont. 
Arthur de Bretagne en 1415, s’empare militairement de 

Secondigny et de Parthenay. Il renforce les fortifications des 
places fortes de Gâtine, jusqu’à sa mort en 1458. 

A la mort de Richemont, le roi Charles VII donne la 
Gâtine à Jean d’Orléans, Comte de Dunois.  

Blason Richemont duc de Bretagne « moucheture 
d’hermine sur champ d’argent avec lambel et 3 pendants de 
gueules animés de 3 léopards d’or » Le casque qui est sur le 
côté est soutenu par deux porcs-épics couronnés et pour cimier 
un lion passé entre deux cornes herminées 

 

Avant le décès du dernier Parthenay Larchevêque, les sceaux de la seigneurie étaient 
« écu burelé qui est Parthenay, chargé d’un autre écu d’hermine au lambel qui est 
Richemont » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Richeteau. 
Famille originaire des environs de Thouars. En 1744, 

Marie-Madeleine, de la branche du Poiron, reçoit en dot, le 
fief de la Rochevineuse de Neuvy-Bouin, qui revient ensuite à 
son époux Marc-Antoine Nuchèze de la famille noble de 
Champdeniers. 

 

Blason Richeteau « d’or à l’aubier de sinople, fruité de 
sable, et au chef d’azur, chargé de 3 étoiles du champ » 
L’aubier est parfois remplacé par un mûrier ou un palmier. 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 
Famille Richier ou Richer. 
Famille, Seigneur de la Foy-la-Peyratte de Gourgé. 

Jacques Richier Garnier, Seigneur de Pougnes est maintenu 
noble le 30 décembre 1667. 

Jacques Richier habitait Hérisson (Armorial Gourget), 
maintenu noble le 30décembre 1667. 

Blason : « D’azur à 3 trèfles d’or, 2 et 1 » 

Confusion possible avec la famille Cardinaux de 
Fontenay-le-Comte qui portait « d’argent à 3 trèfles de 
sinople » 

 
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Ricouart d’Hérouville. 
Le roi Louis XVI cède en 1779, le comté de Secondigny 

à son frère cadet Charles, comte d’Artois, futur Charles X. 

Le comte d’Artois, le 25 février 1780, engage le Comté 
de Secondigny, à Julie Catherine Darrot, épouse de Antoine 
Ricouart, comte d’Hérouville. 

Julie Darrot, née à la Boutrochère d’Azay en 1746, 
comtesse d’Hérouville sera la dernière comtesse de 
Secondigny avant la Révolution. 

Blason Ricouart d’Hérouville « D’azur à l’ombre de 
soleil d’or, au chef d’argent, chargé d’un lion léopardé de sable, 
armé et lampassé de gueules » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

 93



Famille Robin. 
Nombreuses familles en Bretagne, Berry et Anjou. 

En Gâtine, nous trouvons des familles Robin dés le 
Moyen age, rendant hommage à la châtellenie de Châteauneuf 
ou Airvault.  

Au XVI° siècle, la famille est seigneur de la 
Rochevineuse de Neuvy-Bouin. 

Blason, d’après l’Armorial Potier de Courcy « De 
gueules à 3 fers de piques d’argent, pointes en bas » 

 
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 
Famille Rochechouart. 
Seigneurs de Champdeniers de 1458 à 1668. Ils 

habitaient le château de Javarzay de Chef-Boutonne et de la 
Mothe de Bauçay. Ils ont joué un rôle important au XVI° 
siècle 

Léo Desaivre dans son histoire de Champdeniers raconte 
l’histoire de la famille Rochechouart.  

Blason peint aux clefs de voûte de l’église de 
Champdeniers « Anté et endenté d’or et de sable » 

Blason officiel de la famille « de gueules à 3 fasces 
antées et ondées d’argent » 

Alias « ondé d’argent et de gueules de 6 pièces » 

Support : Deux griffons. Devise : Ante mare undae.   

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille des Roches de Chassais. 
Vers 1800, Jeanne Aimée des Roches de Chassais, 

paroisse de Saint-Germain-de-Princay en Vendée, épouse 
Charles Pidoux Seigneur de la Mosnerie de Secondigny. 

Une branche vivait au XX° siècle à Xaintray. 

Blason des Roches, branche de Chassais : « d’azur à la 
lance d’or brisée et posée en bande ». 

Alias « d’argent, à la bande fuselée de gueules » 

Devise : Lancea rupta pro rege et patria. 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille de la Rochefaton. 
Famille d’origine chevaleresque dont le nom vient de son 

fief de la Rochefaton, commune de Lhoumois. 

Louis d’Argenton, épouse Philippe de la Rochefaton qui 
devient Dame de Hérisson en 1377. 

Blason de la Rochefaton suivant l’armorial Jougla de 
Morénas « de gueules aux 3 lys d’or, posés 2 et 1 » 

 

D’Hozier donne « de sinople, à une croix fascéz d’or et de 
gueules de 6 pièces » 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille de La Rochefoucaud 
Famille de l’Angoumois d’extraction chevaleresque, 

issue de la famille Lusignan au XI° siècle. 

La famille Estissac de Coulonges-les-Royaux s’éteint au 
XVI° siècle dans celle de la Rochefoucaud, mais conserve ses 
armes. 

Blason : « burelé d’argent et d’azur de 10 pièces (ou 
plus) à trois chevrons de gueules, celui du haut écimé » 

Notons que les fonds de blason, burelé d’argent et 
d’azur, sont identiques pour les familles : La Rochefoucaud, 
Lusignan et Parthenay Larchevêque. Devise : C’est mon plaisir. 

 
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille de Rohan. 
Illustre famille originaire de Bretagne dont plusieurs 

branches se sont illustrées en Poitou, Rohan-Soubise au sud de 
Rochefort et du Parc-Soubise, au sud des Herbiers. 

Henri Rohan et son épouse Catherine de Parthenay 
dirigeaient le parti Protestant fin XVI° et XVII° siècle. 

Louis de Rohan, par son épouse Renée du Fou est 
Seigneur de Hérisson de 1530 à 1564. 

Blason Rohan Seigneur de Hérisson « De gueules, à 9 
mascles d’or, 3, 3 et 3 » 

Ce blason est visible sur la litre funéraire de la famille Rohan, peinte sur les murs de 
l’église de Soubise à l’embouchure de la Charente, rive gauche. 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Le Roi de France. 
En 1424 et 1426, le Roi Charles VI confisque les biens 

de Jean III Larchevêque qui soutenait le parti Bourguignon. 
Secondigny restera à la disposition du Roi jusqu’à la 

Révolution. Il donnera la baronnie, puis comté mais 
conservera un droit de retour en cas d’absence de 
descendance. Vont se succéder : Richemont ; Dunois ; 
Arthus de Cossé, etc. …. Le Comte d’Artois. 

Blason : « d’azur à 3 fleurs de lys d’or ». 
 
 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 
Famille de Jean d’Orléans ou Dunois. 

Marié à Marie d’Harcourt petite fille de Guillaume VII 
Larchevêque, Dunois reçoit du roi Charles VII en 1458, les 
biens du Seigneur de Parthenay, soit la Gâtine, donc 
Secondigny. Ses descendants conserveront la Châtellenie sous 
le nom de duc de Longueville. 

Blason : « d’azur à trois lys d’or, le limbel et la barre 
d’argent » alias  « de France au lambel d’argent chargé d’une 
barre, brochant le tout » Père Anselme. 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 
Famille de Longueville. 
Dunois, Jean d’Orléans avait reçu en 1449 de son frère 

le roi Charles VI, le Comté de Longueville, ayant appartenu à 
son épouse Marie d’Harcourt. 

Les descendants de Jean d’Orléans, Seigneurs de 
Secondigny, seront connus comme Ducs de Longueville. 

Blason : « de France au lambel d’argent chargé d’une 
bande de même brochant » 

Variante pour les descendants : « d’azur au lambel 
d’argent à 3 fleurs de lys d’or, brisé d’un bâton péri d’argent 
en bande ». 

Le bâton péri est une petite bande posée entre les fleurs de lys, sans les masquer. 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille du Ronçay 
Seigneur de la Barbelinière (Thuré, Vienne ?) Charles 

était au XVIII° siècle, garde ordinaire du roy. Il est enterré 
dans l’ancienne église du Beugnon. La famille était alliée aux : 
de la Voyrie Sgr du Beugnon ; Mosnay de la Boninnière ; de 
Gaalon du Beugnon et de Lapierre de l’Aubinière. 

Blason, d’après l’Armorial Boisnard « d’azur au chevron 
d’argent, accompagné en chef de 3 fusées d’or et en pointe, 
d’une molette de même » 

 
 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Rorthais, 
Famille noble d’origine chevaleresque qui a donné les 

branches de Montbail, la Durbelière et la Poupelinière. 

En 1493, Louis Darrot épouse Perrette de Rorthais Dame 
de la Durbelinière. 

Blason Rorthais « D’argent à 3 fleurs de lys de gueules, à 
la bordure de sable besantés d’or » 

Ce blason est visible, associé à celui de la famille Darrot, 
à la clef de voûte de la chapelle Darrot, en l’église d’Azay-sur-
Thouet. 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Rouault, 
En 1865, le Comte Louis Alfred de Rouault, habitant le 

château de Tréguel à Chalandray, Vienne épouse Marie-
Louise Pidoux de la Mosnerie de Secondigny. 

Blason Rouault de Tréguel « D’argent à 6 coquilles de 
gueules, posées 3, 2, et 1 » 

M Gauthier, leur garde-chasse de Secondigny, portait 
sur sa plaque professionnelle seulement « cinq coquilles Saint-
Jacques » ? 

Blason suivant l’armorial Poitevin d’une autre famille 
Rouault: « de sable à 2 léopards d’or, l’un sur l’autre ». alias « … armés, lampassés et 
couronnés de gueules. Ce blason était celui de Louis Rouault, Abbé de l’Abbaye de l’Absie 
puis Abbé de Bourgueil en 1449, et enfin, évêque de Maillezais en 1455. 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille de Rougé, 
Seigneur de La Barre du Beugnon au milieu du XVIII° 

siècle. Propriétaire de nombreuses métairies du Beugnon : la 
Ponterie, Montiboeuf, la Simpolière, etc. et le moulin de la 
Cosse de Secondigny. 

La branche du Beugnon est issue d’Anjou. 

Suivant l’armorial Denais, la famille de Rougé portait : 
« De gueules, à la croix pattée d’argent » 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Rougier, 
Jacques Alexis Rougier Chevalier, Sgr de la Salle et du 

Marais Guyot de la Rochelle, en épousant en 1779, Rose de la 
Porte de Vezin, devient le dernier seigneur de la Bonnière du 
Beugnon. 

La famille Rougier portait « d’argent au chevron d’azur, 
accompagné de 3 roses de gueules » 

 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

 

Famille Rousseau, 
En 1521, Jean Rousseau de Choisy, Ecuyer, Capitaine 

Gouverneur du château de Secondigny représente les intérêts 
de la famille Orléans Longueville. Il est marié à Marie de 
Sazay. Les descendants se retrouvent en Picardie, puis en 
Guadeloupe. 

L’annuaire de la Noblesse de France de Borel d’Hautevie 
en 1884, donne « D’azur à trois bandes d’or » 

 
 

 
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille de Saint-George. 
Sans doute issue de la famille du Chasteigner, dont nous 

voyons le blason à la clef de voûte d’une chapelle de l’église 
de Vernoux. 

Blason : « d’argent à la croix de gueules »  

Les familles St-Georges de Champagné-le-Sec, Couhé, 
Marçay, Exoudun, portent : « Escartelé d’argent à la croix 
allizée de gueulle au 1° et 4° ; au 2° et 3° d’argent à 3 fasces 
ondées de gueulle ». 

Joachim de Saint-Georges était l’un des chefs du parti 
Protestant durant les guerres de religion en Poitou 1562 à 1600 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 
Famille de Sainte-Marthe. 
Gaucher de Sainte-Marthe, médecin du roi François 1° 

est Seigneur de la Châtellenie de Châteauneuf (Largeasse) et 
en rend aveu en 1532, puis son fils René en 1561. De 
nombreux fiefs de Neuvy-Bouin et Saint-Aubin dépendaient 
de Châteauneuf 

Blason de Sainte-Marthe « D’argent à 3 fusées et 2 
demies, accolées en fasce, de sable, au chef de même » 

 

 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille de Sainte-Maure. 
Charles de Sainte-Maure est considéré en 1658, 

comme seigneur de Châteauneuf en Largeasse. Nous 
supposons qu’il devait ce titre, par alliance. 

Protestant convaincu, sans doute pasteur, il protège les 
religionnaires à une époque troublée. 

Blason Sainte-Maure de Montausier d’après l’armorial 
de Jougla de Morénas « d’argent à la fasce de gueules » 

La branche de Pugny, rajoute : un croissant d’argent 
ou d’or centré dans la fasce de gueules. Ce blason est visible 
au château de Pugny. 

Blason Montausier suivant Beauchet-Filleau « D’or à 3 losanges d’azur posés 2 et 
1 » sans doute une autre famille. 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Salgues de Lescure 
Famille du Haut-Languedoc, qui s’installe en Gâtine en 

1746, par le mariage de François avec Agathe Sauvestre de 
Clisson, dame de Clisson et les Mottes-Couppoux. 

Le Marquis de Lescure sera l’un des chefs du 
soulèvement vendéen en 1793. Veuve, son épouse née 
Marie-Louise de Donnissan se remariera en 1802 avec Louis 
du Vergier de la Rochejacquelein. 

Blason Salgues de Lescure : «  D’or au lion d’azur ». 

 
 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 
Famille Sauvestre de Clisson 
Seigneur de Clisson, résidant à Clisson, paroisse de 

Boismé. La famille héritera d’une partie des biens de 
Philippe de Commines à la Chapelle St-Laurent dont les 
châteaux forts des Mottes Coupoux et de Hérisson. 

En 1409, Sgr de la Grossetière de Saint-Aubin. 

Agathe Sauvestre de Clisson était comtesse douairière 
de Lescure et aussi la dernière comtesse des Mottes 
Coupoux de la Chapelle-St-Laurent. 

Blason : « Palé d’argent et de sable de six pièces, 
l’argent chargé de trèfles de gueules sans nombre » 

Sur les gravures, le blason figure ainsi à 7 pals. 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 
Famille Savignac des Roches. 
Aglaé Brochard de la Rochebrochard épouse Auguste 

de Savignac des Roches. Elle hérite de son frère du fief du 
Fontenioux ou son époux décède le 18 déc.1869. 

Elle fait construire la chapelle funéraire que nous 
voyons près de l’église de Vernoux et où les 2 blasons 
figurent jumelés au-dessus de la porte. 

Blason Savignac des Roches « D’azur à la fasce 
d’argent accompagné de 3 étoiles d’or » 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Secondigny 

 

En 1567, la Châtellenie de Secondigny est érigée en 
Comté par le Roi, en faveur d’Artus de Cossé pour le 
remercier de sa victoire à la bataille de Saint-Denis.  

Blason présumé du Comté de Secondigny   
« De gueule à trois chevrons d’or avec deux 

roses d’argent en chef ». 
Ce blason, peint sur les colonnes de l’église Sainte-

Eulalie, à différentes hauteurs, est toujours visible. 

Le blason est celui d’une famille maintenant éteinte. 
Ne figurant plus à l’Armorial du Poitou, il est considéré tombé en désuétude et revient de 
ce fait à la commune de Secondigny. 

Notons qu’une partie des armoiries de la famille Gouffier-Bonnivet étaient 
identiques au blason visible dans l’église de Secondigny, sur l’ancienne litre 
funéraire. Louis Gouffier de Bonnivet devient le 2° Comte de Secondigny par son mariage 
en 1572 avec Jeanne de Cossé (Armorial du Père Anselme) 

Le 1° sept. 1622, Henri-Marc Gouffier échange la châtellenie de Bonnivet à Aymé de 
Rochechouard, contre le château de Remiremont. Les armoiries attachées au château de 
Bonnivet ne sont pas reprises et disparaissent ainsi que le château plus tard, en 1788.  

 
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Serin, 
Famille ancienne de Gâtine ; la branche de La 

Cordinière de La Chapelle-Saint-Laurent a été anoblie en 1556 

Seigneur de La Furgerie et de La Nouhe, puis de 
Montibeuf de Secondigny, au XVIII°siècle. 

La famille est alliée aux familles Darrot, de Gaalon. 

Blason Serin « D’argent au sautoir de gueules » 

 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Siméon de la Barre. 
Ancienne famille noble originaire de Jazeneuil Vienne. 

En épousant Marguerite des Coublancs, Joseph de 
Siméon hérite de nombreux biens à Neuvy-Bouin dont la 
Guitardière et le Chaffaut. 

Leurs fille Marie-Sophie transmettra ces biens à son 
mari François Chevallereau. 

Blason Siméon « d’azur à un mont de 6 coupeaux d’or, 
accompagné de 3 étoiles du même en chef » 

 
 

 
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 
Famille Talensac (de) 

Famille noble d’origine chevaleresque, originaire de 
l’Audrière de Saint-Mesmin. 

Marguerite de Talensac dame de Pamplie est en 1531 
veuve de Georges Pizon, écuyer, Sgr de la Petitière. De 
Secondigny. 

Louise de Talensac est en 1595, Dame de Boissoudan et 
de Pamplie par son mariage avec René Machecoul. 

La famille était propriétaire de la Choisière du Retail. 

Blason de Tallansac suivant l’armorial Riestap « De 
sable à 3 fusées d’argent surmontée de 3 étoiles d’or » 

 

 

* * * * * * 

 
Famille Tarit, 
Tarit Jean-Bernard, d’Allonne, sieur du Baraud et de la 

Mougaudière, est maintenu noble le 8 août 1667. Son épouse, 
Catherine Le Riche est Dame de l’Ingremière. 

Leur fille, Louise Tarit, apporte à son époux, François 
Allard les fiefs de l’Ingremière et du Genest d’Allonne. Ils 
seront inhumés dans la chapelle du Genet. 

Blason Tarit « De sable ondé d’argent en pointe, surmonté 
d’un lion d’or armé et lampassé de gueules » 

 
 
 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Texier, 
Nombreuse familles Texier en Poitou que nous trouvons 

au château de Puychemin, puis après la Révolution, à la 
Fortinière de Clessé et la Pêchelerie du Tallud. La Cailerie est 
une petite borderie  au nord de Clessé. 

Habitant Secondigny, Ulysse Texier de la Caillerie 
(1885-1974) est l’inventaire, avant la dernière guerre, d’une 
voiture amphibie. Il fonde en 1944 un parti politique utopique. 

 

Blason Texier « De gueule à 3 navettes d’or, 2 et 1 » 

 

 
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 
 

Famille Thibauld, 
Seigneur de la Carte près de St-Maixent, dont une 

branche a reconstruit le Vieux-Brusson au XVII° siècle. 
François est aussi dit Sgr. de Venze, des Essards à Fenioux. 

Thibaut, Seigneur de la Gaschère de Secondigny 
maintenu noble en 1667, était échevin de Niort. 

 

Blason : « D’azur à la tour crénelée d’argent ». 

Alias « D’azur à la tour crénelée de 3 pièces maçonnée 
de sable » alias « … au chef d’argent chargé d’un croissant 
d’azur accosté de 2 sautoirs alésés de gueules » 

Nombreuses familles Thibaut en Poitou. 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille de Thouars, 
Du début du X° siècle jusque vers 1400, tournant de la 

guerre de cent ans, les Vicomtes de Thouars ont marqué de 
leur puissance l’ensemble du Poitou. La lignée s’est éteinte 
dans la famille de la Trémouille. 

Vers 1200, Guy de Thouars en épousant Alix de 
Mauléon, hérite de la Châtellenie de Châteauneuf, couvrant la 
partie nord du canton actuel de Secondigny : Largeasse, 
Neuvy-Bouin, Pougne-Hérisson et Saint-Aubin le Cloud. 

 
Blason de Thouars « D’or, semé de fleurs d’azur, brisé 

en chef d’un canton de gueules » alias, avant 1218 « D’or, à 
l’orle de merlettes de gueules, au franc-quartier de mesme » 

 
 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille de Torsay. 
Jean de Torsay, époux de Marie d’Argenton devient Sgr. 

d’Argenton et de Hérisson vers 1405.  

Sénéchal du Poitou, il défend les intérêts du Dauphin 
dans un moment difficile. 

Blason « D’argent à l’écusson de gueules en asbime, au 
lambel d’azur » alias : « D’argent à la bordure d’or et un 
écusson de gueules en cœur » alias « … à la bordure d’azur » 

 
 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille de La Tousche, 
Famille noble de Vavalone, et de la Vieille-Lande de 

Moncoutant. 

Louis de La Tousche devient en 1637 Sgr de Boisnerbert 
de Neuvy-Bouin, du chef de son épouse née de La Roche. 

Blason « D’or au lion de sable armé, couronné et 
lampassé de gueules » Devise Deo juvante. 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Touchimbert ( Prévost de ) 
Pour se distinguer des très nombreuses familles Prévost, 

la branche Prévost de Gâtine est appelée « Touchimbert » 

Après la Révolution, la famille du marquis Prévost de la 
Touchimbert fait construire le château actuel du Bois-
Chapeleau à la Chapelle-Thireuil, puis en 1870 l’église et 
l’école des filles, sur les ruines de la vieille forteresse. 

Dans l’église de la Chapelle-Thireuil, nous pouvons voir 
sur les vitraux les armes de la famille Touchimbert,  

Blason « D’argent à 2 fasces de sable, accompagnées de 
6 merlettes de mesme ». Couronne de Marquis, Supports, deux sauvages armés de 
massues. Elles sont accompagnées de celles des familles : 

De Sesmaisons « De gueules, à 3 tours d’or ». 

De Villoutreys « D’or au chevron de gueules, accompagné en chef d’un croissant 
d’or accosté de 2 étoiles, et en pointe d’une rose de mesme ». Alias pour les Armoriaux 
« d’azur au chevron d’or… » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Trémouille (De La) 
Illustre maison, réputée issue des Comtes de Poitiers. 

Une branche hérite de la Vicomté de Thouars au début du XV° 
siècle. Elle s’illustrera en Gâtine par sa rivalité avec Athur de 
Richemont pour le contrôle du Poitou, entraînant la guerre 
civile. Elle possédait une chapelle à l’abbaye de L’Absie ou 
une plate-tombe a été mise à jour. 

Blason La Trémouille « D’or au chevron de gueules, 
accompagné de 3 aiglettes d’azur, becquées et membrées de 
gueules » Compte tenu des nombreuses alliances de premier 
ordre, les variantes sont nombreuses, se rapporter à l’ouvrage 
de M Fougerollas. 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 
Famille Tusseau. 
Seigneur de la Millanchère d’Azay-sur-Thouet dés le 

début du XIV° siècle jusqu’en 1592, date de la vente à la 
famille Courtinier. Aussi seigneur de Malespine (Vautebis), la 
famille Tusseau a soutenu le parti de la Ligue durant les 
guerres de religion. 

Confirmé noble le 10 décembre 1667 

Blason : « D’argent à 3 croissants montants de gueules » 

Ce blason est visite à la croisée des voûtes d’une 
chapelle latérale, coté nord de l’église d’Azay-sur-Thouet. 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille de Veillechèze. 
Famille de notable de Saint-Maixent, alliée à la famille 

Le Riche. Nous trouvons la branche de la Mardière (Saivre), 
en 1668, au Genest et à Lingremière d’Allonne. 

Blason : « D’azur à 3 barres d’or enflammées de 
gueules » 

 

 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille de Vendée. 
Famille noble du Bas-Poitou, Seigneur du fief de Vendée 

à Pairé-sur-Vendée. 

Paul de Vendée, par son mariage en 1613 avec Françoise 
d’Appelvoisin devient seigneur du Bois-Chapeleau de la 
Chapelle-Thireuil. 

Le Bois-Chapeleau possédait plusieurs fiefs au Beugnon. 

Chef des protestants de Gâtine, qu’il commande au siège 
de St-Jean d’Angely. Il décède au siège de la Rochelle en 1627. 

Blason de Vendée suivant le journal de Paul de Vendée 
édité par Bénoni Drochon « de gueules à la croix ancrée de 
sable, au chef de …(azur ?) chargé de cinq besants d’or »  

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Vergier de la Rochejacquelein. 
Famille Vendéenne, installée au XVII° siècle à la 

Durbelière ou naquit en 1773, Henri le célèbre chef Vendéen, 
mort au combat en 1794, à 21 ans. 

Marie Donnisan, veuve du marquis de Lescure, épouse en 
1802, Louis Vergier de la Rochejacquelein, frère de Henri qui 
devient ainsi propriétaire du château de Hérisson. 

Blason Vergier de la Rochejacquelein « De sinople, à la 
croix d’argent chargé en cœur d’une coquille de gueules, et 
cantonnée de 4 coquilles d’or » alias dans la maintenue de 
noblesse de 1667 « De sinople à la croix de gueules chargée 
d’une crousille d’argent, cantonnée de quatre crousilles de même » 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

Famille Vernou. 

 

L’une des plus anciennes familles de Gâtine. Elle a porté 
la nom du premier castrum construit, sur le tracé de l’ancienne 
voie romaine reliant Rom à Nantes. 

Les seigneurs de Vernou en Gâtine sont présents à la 
construction des différentes églises de Gâtine dés le XI° siècle. 

Blason Vernou « D’or au chevron de gueules, accompagné 
de 3 croissants montants d’azur » 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Viault de Breuillac. 
Louis Viault Sgr de Breuillac et son épouse Françoise 

des Francs de Cherveux construisent au début du XVIII° siècle 
le château du Petit Chêne à Mazières. 

La famille Viault était alliée à de nombreuses familles 
nobles de Gâtine comme Landerneau de la Caillerie, Thibaut 
de la Carte ou Aymer de la Chevalerie. 

Blason Viault « D’agent au chevron de gueules 
accompagné de 3 coquilles de sable » Ce blason est visible sur 
la litre funéraire peinte dans l’abside de l’église romane Saint-
Barnabé de Mazières. 

René Viault Sieur de Breuillac Mazières, portait dans la maintenu de noblesse de 
1667 « D’argent au chef de gueules à trois bandes de même » 

L’armorial Jougla de Morénas donne « D’argent au cheval de gueules, accompagné 
de 3 coquilles de sable » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille de Vieux. 
André Pizon de Bétoulat vend, en 1660, le fief de la 

Petitière à un noble du pays, Jacques le Vieux, qui ensuite le 
revend en 1670, à Artus Landerneau seigneur de la Caillerie. 

Jacques le Vieux, Chevalier, Seigneur de Monguimier à 
Saint-Généroux était marié à Jacqueline Garnier fille de Pierre 
Sgr., de la Brouardière de Fenery 

Blason de la famille Le Vieux « D’or au lion de 
sinople » 

 
 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

Famille Vignerot. 
Cette famille est connue pour avoir reçu de Richelieu 

dans son testament en 1642, le droit de porter le titre et le nom 
de duc de Richelieu. 

Marguerite Vignerot de la  branche du Pont-Courlay 
habitant la paroisse de Chantemerle, épouse avant 1528, 
Nicolas de Frondeboeuf, Seigneur du Pont-d’Hérisson 

Blason Vignerot « D’or à 3 hures de sables » 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille de la Ville. 
Au Moyen-âge, illustre famille de Chevaliers, dont la 

branche de la Ville de Courcelles, issue de celle de Férolles, 
alliée en 1623, aux Seigneur des Dorides du canton de 
Mauléon, a donné au XVII°siècle de nombreux religieux, abbé 
de l’Absie, prieur du Busseau, grand vicaire de Luçon, 
religieuses à Fontenay.  

Visiter la maison restaurée de Férolles à Parthenay. 

Blason : « D’argent à la bande de gueules » 

Suite à l’alliance avec la famille Aubineau, la famille de 
la Ville est Sgr de la Verrie de Vernoux. Un blason identique 
est visible à la clef de voûte d’une chapelle de l’église de Vernoux-en-Gâtine. Il doit s’agir 
de la famille de la Cour, Sgr du Fontenioux ou bien de la famille De la Ville. 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille de Villedon. 
Famille noble et ancienne de Poitou. 

La branche de la Chevrelière, de Gournay Sgr de Sançay, 
se retrouve à Fenioux au XVII° siècle. 

Allié à la famille Raoul, Sgr des Châtelliers ; de 
nombreux membres de la famille de Villedon vivent à Fenioux 
et à Puy-Hardy. 

Blason de Villedon « D’argent à fasces ondées de 
gueules » alias  « De gueules à fasces ondées d’argent » autre 
variante « De sable, à une fasce d’or chargée d’un croissant de 
sinople » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Famille Vivonne de la Chasteigneraye. 
Antoine Vivonne, Seigneur de Hérisson, victime de la 

haine de la Trémouille, est décapité à Poitiers en 1431. 

Charles est gouverneur de la ville et du château de 
Parthenay en 1620. Sa sœur Marie épouse à Secondigny le 26 
février 1599, Gilles de Chastillon, baron d’Argenton. 

En 1547, François de Vivonne de la Chasteigneraye, en 
défendant l’honneur du Roi et de Diane de Poitiers, meurt 
dans un duel contre Guy Chabot de Jarnac. 

Blason : «  D’hermines au chef de gueules » 

Blason visible dans le 4° canton de l’armoiries, sculptée en façade de la Maison 
Noble de la Rochevineuse de Neuvy-Bouin. 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Famille Volvire. 
La famille Vovire a fondé la seigneurie de Nieul-sur-

l’Autize ainsi que son abbaye. 

Par mariage, Hervé de Volvire hérite au début du XV° 
siècle de la Châtellenie de Châteauneuf de Largeasse couvrant 
le nord du canton de Secondigny. 

Blason Volvire « Burelé d’or et de gueules de 10 pièces » 

 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 

 

Famille de Voulons. 
Famille noble de Gâtine, citée dés le XV° siècle. 

Sgr de la Vergnaye de Fenioux, alliée à la famille de 
Vendée du Bois-Chapeleau, à la fin du XVII° siécle. 

La famille de Voulons portait « D’azur à 3 étoiles d’or, 
posées 2 et 1, à la fasce de même » 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

Famille de la Voyrie. 

 

Famille qui dés le XV° siècle, et jusqu’à la Révolution a 
possédée en fonction des mariages, plus ou moins, tous les 
fiefs du Beugnon, en particulier la Bonninière. 

L’Etat Civil de Secondigny contient de nombreux actes 
au XVIII° siècle concernant la famille Voyrie. 

Blason suivant l’Armorial du Poitou : « De gueules à 3 
coquilles d’argent » alias « … tracées de sable »  

Les coquilles sont dites de moule dans la maintenue de 
noblesse du 9 août 1667.  

Ce blason est aussi celui des familles Aymar et Bernard, 
ce qui serait surprenant ? Confusion entre coquilles Saint-Jacques, coquilles de moule et 
crousilles (petites croix ancrées) ? 

En 1581, Catherine de la Voyrie de la maison du Buignon (sic) épouse René de la 
Court, seigneur du Fontenioux. A cette occasion les armoiries de la famille de la Voyrie 
étaient : « Troys crouzilles d’argent au champ de gueules » 

La famille Reignier, de Faymoreau, le Busseau et possédant des biens au Beugnon 
portait « d’azur à 3 coquilles d’argent » 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Allonne, Presbytère. 
Blason figurant au-dessus de la porte du presbytère 

d’Allonne, certainement de réemplois et très ancien. 

« Cinq fers de flèche de ... posés trois et deux, 
accompagnés de trois étoiles de ... en chef » 

Famille inconnue peut-être en rapport avec l’ancienne 
Maison noble de la Garde d’Allonne. 

 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
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Secondigny 
 

Notables au XIX° et XX° siècle. 
 

Aubrit, Aubry, Sgr de Varannes, château de Nueil-sous-les-Aubiers, portait 
« d’argent à la croix de gueules cantonnée de 4 coquilles de sable » Aubry, Election de 
Chatellerault portait « de gueules au croissant montant d’or accompagné de 3 trèfles 
d’argent » Alliance Rossignol. 

Baschard, ~1750, notaires. Maire en 1800 ; alliance Jeanneau Grande-Maison 

Bernardeau, branche de la Poupardière de Poitiers, épouse Boynet en 1648, 
Dame de la Frémaudière d’Allonne portait « d’argent au chevron  d’azur, accompagné de 2 
étoiles de gueules en chef et d’un soleil de même en pointe »  

Bernardeau de la Briandière, Puy-de-Serre dont de nombreuses alliances en Bas-
Poitou, portait « de sable à trois croix ancrées d’argent » alias de gueules.  

Bernardeau de Secondigny est dit Sgr de la Guibonnière Pugny ? 
Bisson XVIII° Sieur de la Dorbelière, Montravers ? L’Armorial Général donne 

« de gueules au lion léopardé d’argent surmonté d’une grenade allumé d’or » 
Bonnin, famille de notaires et de Maires. La famille de Plessis-Asse et de 

Verruye portait « de sable semé de lys d’or » 
Brillaud, Président du canton, sous la Révolution, Propriétaires, Avocat et Maire 

en 1890. Alliance avec les familles Taudière de Parthenay et Ricochon. Brillaud de 
Laujardière de Bretagne portait « d’azur (ou d’argent)  à une rencontre de cerf de sable » 

Charbonneau, propriétaires. La branche Sgr de l’Echasserie en Vendée, celle 
Cherbonneau  Sieur de la Renaudière de Champdeniers et de Fors, et la branche de la 
Ravardière de Sayvres,  portaient « d’azur semé de fleurs de lys d’or, à 3 escussons d’argent, 
posés 2 et 1 » 

Ducelier, procureur fiscal, juge, notaire en 1780, famille de Montmorillon. 
Faulcon, famille de notaires, alliance Jamain, Chevallereau de la Guitardière, de 

Pouzauge, puis alliée à la famille Pidoux, fondateur de l’école Saint-Joseph de Secondigny. 
Gaigneux, XVIII° épouse en 1760 Guery, notaire royal ; alliance Maupetit Le 

Longeais. 
Gautelier, XVIII° époux de Mlle Du Roncay ; alliance Maupetit. 
Guitton, épouse Rosegrand notaire ; alliance Ricochon, Le Longeais Chateliers 
Guyot, XVIII° Sgr. de la Rousselière en 1681, épouse de la Voyrie de 

L’Aumonderie. Blason Guyot « d’or à 3 perroquets de sinople becqués, membrés et colletés 
de gueules » 

Jeanneau Sr de Grand-Maison en 1750, alliances Baschard et Rochard. Peut-
être écrit Janneau qui, d’après Denais, Anjou « d’azur à 2 chevrons de gueules » 

Jarriau, notaires royaux au Beugnon avant la Révolution. 
Lapierre de, La Vergne début du XVIII° siècle puis Sgr du Boisliet d’Allonne. 
Maupetit, notaire, officier de santé, habitait le fief de la Caillerie. Nombreuses 

alliances. D’après Potier de Courcy, Bretagne « d’azur à la tour crénelée d’or, la porte de 
gueules »  En l’Election de Normandie, en 1813 « d’azur à la tour crenelée de 3 pièces d’or 
ouverte, ajourée et maçonnée de sable, dextré d’un soleil rayonnant d’or cantonné en chef, au 
franc quartier à senestre et brochant au 9° de l’écu de gueules chargé d’une épée haute de 
sable, montée d’argent » 



Maignand, peut-être Maignan du Comté Nantais « de gueules à la bande 
d’argent chargée de 3 coquilles de sable » ou Mesnard en Poitou « d’argent fretté d’azur » 

Mosnay, notaire à St-Hilaire de Voust et Sgr de la Gagnerie à Vernoux XVIII° 
Mouchard, marchand, originaire de Magné, maire en 1803. En Aunis, blason 

d’office « d’azur au chevron d’or accompagné de 3 mouches de miel de même » Mouchard de 
Chaban en Tourainne portait « d’azur au chevron d’or accompagné de 3 mouches de même » 
alias « d’azur au chevron d’argent accompagné de 3 besants d’or rangés en chef » 

Redien, notaire et Maire 1855-1864. Alliance avec la famille Ricochon. 
Ricochon, avant la Révolution, habitait les Châteliers, le Longeay et la Caillerie. 

Amis avec les familles de notaires Rossegrand et Tilleux. Alliance avec les familles Guitton, 
Beaubeau, Parthenay de la Petitière et Brillaud Edmond (1824-1890) 

Rochard, Sieur de la Grande-Maison 1698, des Châtelliers, de la Bertrandière. 
Rossegrand, notaires XVIII° originaires de St-Hilaire de Voust en Vendée. 
Savatte, Sgr de la Roche-Hudon des Groseillers, alliance Pidoux en 1791, portait 

« d’argent au six lions rampant de sable langués de gueules » Savatte de Civaux portait « d’or 
à une semelle de soulier de gueules mise en pal » 

Tilleux, famille de notaires royaux, alliance Rochard et Rossegrand ; habitait les 
Châteliers fin du XVII° siècle Avocat au Parlement, marié à Dame Rochard en 1712. 

Verrière, chirurgiens et notaires. Alliances Boutron, Bisson, Maupetit. Verrière 
en Champagne portait « de gueules au chef d’argent chargé de 3 annelets du champ accosté de 
4 mouchetures d’hermine » 

Villedon, épouse de Giboreau, Sgr des Rousselières « d’argent à 3 fasces ondées 
de gueules » alias « d’azur à 2 épées d’argent possées en sautoir, accompagnées en chef d’un 
cœur enflamé d’or et en pointe d’un soleil de même » 

* * * * * * 
Alliances de Notables 

Augier ou Ogier, épouse de Esquot, notaire. Nombreuses familles de Parthenay. 
Augier de Crémiers, Orléans « d’or à 3 croisettes de sable, posées en pal » alias 3 croix de 
sable » Agier de Moussac en Poitou « d’or à la croix de sable pommelée » 

Barbault, famille de magistrats, de Poitiers et la Mothe-St-Héraye. Alliance 
Baschard, notaire. 

Cormasson, alliance Maupetit 
De Langlade, la famille du Languedoc portait « d’azur à l’aigle d’or, parti 

d’hermine » alias « d’argent à 3 trois tour de gueules » 
Roche de Grand-Maison, 

* * * * * * 
XX° siècle 

Blanchet, Pharmacien et Maire de 1928 à 1935. 
Crouzillard, Receveur d’enregistrement 1883-1912.  
Néraudeau, maire de 1944 à 1972. 
Verdon, greffier de la Paix, maire de 1941 à 1944, alliance Drillaud. 

* * * * * * 



Mazières en Gâtine, 
 

Eglise Saint-Barnabé, Litre Funéraire. 
 

L’église Saint-Barnabé est une église romane construite au XII° siècle. La nef 
a été reconstruite et allongée en 1857, le clocher et la pose de ses 3 cloches neuves en 1884 

Sa profonde abside renferme la litre funéraire de la famille Viault de 
Breuillac, seigneur du Petit-Chêne de Mazières. 

 
Les photos ont été prises par M Fougeyrollas directeur de la société 

Héraldique Pictave de Niort. Il nous semble décerner plusieurs époques dans la réalisation 
des peintures, les blasons étant de conception et de dessins différents. Des traces de 
peintures très anciennes sont aussi visibles en arrière plan ? et des fissures ! 

Armoiries Isolées, 
Armoiries rapportées sur la litre de la famille 

Viault, à l’occasion d’une visite pastorale dans les 
années 1880, bénédiction du clocher en 1885, par 

Mgr Henri Bellot des Minières, évêque de 
Poitiers de janvier 1881 en mars 1888. 

Blason « d’azur semé d’étoiles d’or, au 
sautoir alaisé d’argent », accompagné des insignes dus 
à sa dignité : couvre-chef,  cordelière avec 12 glands et croix de procession.  

 

Blason « d’azur au fer de lance de sable, 
pointe en haut, accompagné de 4 fleurs de lys d’or, un 
dans chaque canton, et un chevron d’argent brochant »  

Le cimier serait une mitre papale enrubannée 

 

 



 
 

 
 

René-Marie Viault, seigneur du Breuillac et du Petit-Chêne de Mazières en 
Gâtine, épouse le 8 décembre 1721, Anne-Claude Aymer, branche de La Chevalerie. 

L’époux porte « d’argent au chevron de gueules accompagné de 3 coquilles de sable » 

L’épouse porte « écartelé : en 1 et 4, d’argent à une fasce componée de sable et de 
gueules de quatre pièces qui est Aymer ; en 3 et 4, d’or à la fleur de lys de gueules qui est 
de la famille de Marguerite de Saint-Quentin, mère de la mariée » 

Intéressant décor du XVII° siècle avec les deux sauvages. 

* * * * * * 

Louis Viault, Chevalier, seigneur du Breuillac, épouse le 15 septembre 1693, 
Françoise-Jacquette des Francs, fille de François, seigneur de La Bretonnière. 

L’épouse porte « d’argent à deux fasces de sable » 

Il nous semble que ce blason jumelé « Viault des Francs » a été peint 
postérieurement, au-dessus de la litre existante ? 

* * * * * * 

Un relevé sur l’Etat civil de Mazières, des dates de décès des membres de la 
famille Viault de Breuillac devrait aider à dater la litre funéraire.  

* * * * * * 

 



Couleurs de Base en Héraldique 
 

 

OR 
Symbolique : Intelligence, grandeur, 
Vertu, prestige. 
Planète : soleil. 
Pierre : Topaze 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
 

ARGENT 
Symbolique : netteté, pureté, sagesse 

Planète : Lune 

Pierre : Perle 
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 
 

GUEULES 
Symbolique : Désir de servir sa patrie 

Planète : Mars 

Pierre : Rubis 
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 
 
 

AZUR 
Symbolique : fidélité, persévérance. 

Planète : Jupiter. 

Pierre : Saphir. 
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 
 

SABLE 
Symbolique : Tristesse. 

Planète : Saturne. 

Pierre : Diamant. 
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

 
 

SINOPLE 
Symbolique : Liberté, espoir, joie, santé 

Planète : Vénus 

Pierre : Emeraude. 

 



 
 

SECONDIGNY  EN  GATINE 
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	BLASON PRESUME DE SECONDIGNY
	Erigé en Comté en 1567
	DOCUMENTS  POUR  SERVIR  L’HISTOIRE  LOCALE

	1 Artus de Cossé
	Blason du Comté de Secondigny

	2 Armoiries Braudière
	Sur la gauche, les armes de Jean-Philippe Desprez, Seigneur de la Braudière, reposant sur un lion léopardé synonyme de puissance. Sur la droite, nous voyons le blason de son épouse, Jeanne d’Auzy, accompagné d’un chien debout, synonyme de fidélité. L’ensemble est surmonté en cimier, d’un buste d'aigle représentant le pouvoir. La couronne ducale est de pure fantaisie comme le feuillage agrémentant l’ensemble.

	3 Armoiries Vernoux
	4 Dessins Blasons 1°
	Famille Acton.
	Famille Adam
	D’après Beauchet-Filleau le Blason de Jean-Jacques Allard « d’azur au chevron d’or accompagné en chef de 2 étoiles du même et d’un porc-épic en pointe » (un mouton d’après un cachet et l’armorial Pétiet)
	Alias « … des molettes d’éperon »
	M. Chaix d’Est Ange donne : «  d’azur à un chevron d’or accompagné en chef de 2 étoiles de même et en pointe d’un porc-épic d’argent »
	Pierre tombale, chapelle du Genêt, paroisse d’Allonne : « Cy-Gist Mre François Allard, écuyer, conseiller du Roy, lieutenant de maréchaussée, Seigneur de la Gestière, du Genest, de la Bretonnière, de la Frémaudière-Ecureuil et autres lieux décédé le sept septembre 1744 âgé de 75 ans, Priez Dieu pour le repos de son âme ». 
	Le chevron, gravé de petites stries verticales est de gueules, mais pour le fond ?
	Marie Françoise sa fille unique épouse le 29 mars 1724, Moïse Jean Bouchet, dont la sépulture est aussi dans la chapelle. 

	Famille Allonneau
	Blason « de gueules à la herse d’or de 3 traits »

	Famille d’Argenton
	Blason « d’or à 3 tourteaux de gueules accompagnés de sept croisettes d’azur » Sur les sceaux, les croisettes sont tréflées ou recroisettées.

	Famille Arnac
	Famille Arouet

	Famille d’Auzy ou Ozy.
	Blason « d’azur à 3 diamants taillés en triangles d’argent, pointes en bas, posés 2 et 1 »
	Seigneur de Parthenay, de la Roche-aux-Enfants à Gourgé, du Fouilloux et autres fiefs de Gâtine.
	Alias « d’azur à la fasce d’argent chargée de 3 cannettes de sable, accompagnées de 2 étoiles d’or en chef et d’un croissant d’argent en pointe »
	Originaire de Touraine, Philippe Le Bascle, fille de Jean Sgr de Puybascle près L’Isle-Bouchard épouse, vers 1550, Guillaume de la Court, Sgr du Fontenioux de Vernoux.
	Veuve, elle épousa François de la Porte.
	Blason suivant Henri de la Ville du Bost en 1902 « trois mascles d’argent 2 et 1, au champ de gueules » 

	Très nombreuses familles du Poitou, difficiles à séparer.
	Blason « d’or au chevron d’azur accompagné de 3 molettes d’éperon de gueules »
	Ancienne famille de Gâtine, citée au XIII° et XIV°, qui est peut-être à l’origine de la petite commune de Bouin, qui a formé celle, moderne, de Neuvy-Bouin du canton de Secondigny.
	Vicomte d’Anizy, Seigneur de la Braudière de Secondigny en 1720, aussi vicomte Dubois de Courval. Baron de l’Empire en 1812.
	Famille Bonnet de la Chapelle-Bertrand,

	A l’origine « d’argent au taureau de gueules au chef d’or » ensuite remplacé par « d’argent, au chef d’azur, au lion rampant de gueules entrant sur le chef »
	Alias dans la maintenance de noblesse de 1667 Louis Boisnet de la Frémaudière « d’argent au chef d’azur, au lion de gueules entrant dans le chef » 
	Famille Camus





	5 Dessins Blasons 2°
	Famille noble du Thouarsais au XIV° siècle.
	Nom très répandu en Poitou. Les branches de Beaurepaire la Frétière de Chiché, de la Boissière, sont alliées à de nombreuses familles nobles de Gâtine : Jarno de la Séguinière de Secondigny, Richier de Largeasse, etc.
	Blason : « de gueules à la croix pommetée (ou tréflée) d’hermines ». 

	Girard de Marsay : « d’azur à 3 chevrons d’argent »
	Procureurs des Seigneuries de Parthenay, et Secondigny de 1430 à la fin du XV° siècle, sous les Seigneurs de Richemont, puis de Dunois.
	Blason «  d’azur à un cygne d’argent »
	Antoine Groleau, prêtre chapelain en 1475, de l’église de Fenioux, rend aveu pour la Vau de Fenioux et la Tegnardière de Pamplie.
	Les Grolleau de la Coudrelle d’Aubigny, portaient « d’or à 3 têtes d’aigle de sable posées 2 et 1 »


	Famille du Thouarsais, alliée aux Chauvet et Goulard. En 1460, Yves Guineuf était prêtre curé de Fenioux.
	Par mariage, la famille de la Hay-Montbault Seigneur de la Roullière, branche de la Dubrie devient vers 1700, seigneur de Villeneuve, fief de Neuvy-Bouin.
	Ancienne famille d’origine chevaleresque, connue en Poitou, dés le XV°siècle.
	Descendant de la branche de Nieul en Saintonge, Auguste Lemousin Sgr de Grassay (Benassay, 86) épouse le 16 avril 1761, à Secondigny, Rose-Eulalie Pidoux fille de Charles et de Marie Bernier, Sgr. de la Mosnerie de Secondigny.
	Blason « d’argent à une hure de sable, fiertée d’argent » Ce blason est visible sur une cheminée en granit de la Fortinière de Clessé.
	Une autre famille portait d’après l’armorial Boisnard : « d’azur, au chevron d’or, accompagnée de 3 roses de mesme, 2 et 1 »
	Seigneur de Clisson, résidant à Clisson, paroisse de Boismé. La famille héritera d’une partie des biens de Philippe de Commines à la Chapelle St-Laurent dont les châteaux forts des Mottes Coupoux et de Hérisson.

	Blason : « D’azur à 3 barres d’or enflammées de gueules »



	6 Notables XVIII°
	Gautelier, XVIII° époux de Mlle Du Roncay ; alliance Maupetit.
	Lapierre de, La Vergne début du XVIII° siècle puis Sgr du Boisliet d’Allonne.
	Maupetit, notaire, officier de santé, habitait le fief de la Caillerie. Nombreuses alliances. D’après Potier de Courcy, Bretagne « d’azur à la tour crénelée d’or, la porte de gueules »  En l’Election de Normandie, en 1813 « d’azur à la tour crenelée de 3 pièces d’or ouverte, ajourée et maçonnée de sable, dextré d’un soleil rayonnant d’or cantonné en chef, au franc quartier à senestre et brochant au 9° de l’écu de gueules chargé d’une épée haute de sable, montée d’argent »
	Maignand, peut-être Maignan du Comté Nantais « de gueules à la bande d’argent chargée de 3 coquilles de sable » ou Mesnard en Poitou « d’argent fretté d’azur »
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